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Mercredi 29 janvier 2020

Matin
Nous avons entretenu avec l'éducateur Loris et sa stagiaire Rafika.

Après-midi
Nous avons fait une visite avec Rafika. Nous avons pu voir là où travaille les
travailleurs. Que ça soit dans le conditionnement, la cuisine, la
blanchisserie ou encore le pressing. Nous n'avons pas vraiment eu
l'occasion de parler avec les associés car ils travaillaient mais nous avons
pu échanger avec Rafika en fin de journée sur certains points, histoires
d'en apprendre plus sur l'ESAT.

Voici quelques photos qui ont été prises :

Atelier blanchisserie

Autre point de vue de la blanchisserie
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Salle n°2 de pause

Machines au pressing
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Questions à poser le lundi 3 janvier

1 - Nous avons envie de travailler avec des associés, quels sont les
associés pour lesquels nous pouvons faire un proto ? (définir une
cible)

1. 1 - Avez-vous des soucis lors des la mises en boîte ou/et avec
l’étiquetage ?
2. Avez-vous des problèmes à apprendre la langue des signes ?
3. Avez-vous des problèmes de collage d'étiquette ?
4. Comment se passe les cours de savoir de bases ? Y'a t-il des
travailleurs n'arrivant pas à suivre/comprendre ?
5. Que pensez-vous qui pourrait vous aider (objet, sons...) ?

• 1 - Apprendre à connaître les associés. (hobby, activités, travail)
• 3 - Quels sont vos difficultés ? -> avez-vous essayé des solutions
?
• Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?
• 4 - Avez-vous des difficultés dans une tâche précise ?
• 5 - Avez-vous des difficultés de communication ?
• 6 - Est-ce qu'il y a des mises en garde ?

Personnes à voir

• l'associé aux lunettes qui a du mal à poser des étiquettes.
• la dame qui comptait les carton (avec les chiffres)
• la psychologue, Charlotte (groupe de parole)
• les moniteurs
• Loris
•  

Matériels + photos
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Lundi 03 février 2020

Matin
Cette matinée a été fournie entièrement de questions posées auprès
des travailleurs. Nous avons intérrogés 18 personnes tous plus ou
moins intégrés à leur vie au sein de l'ESAT.
L'un avait des problèmes de lecture, une autre avait un problème à la
jambe (elle ne pouvait pas tenir debout plus de 30 minutes), un autre
était allergique à la poussière et tout ça était à la blanchisserie. Le
reste du groupe n'avait aucun problème sauf : celui de la
communication niveau social; Il y a une mauvaise cohésion au sein du
groupe pour certaines personnes.

Ensuite nous sommes allés au conditionnement 3 où figure les
travailleurs plutôt débrouillard et compétant. Peu de pistes on été
ouvertes à travers ses entretiens.
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Piste 1

Jeu de société
Nous avons eu l'idée d'un jeu de cartes adapté pour tous, sachant que
l'ESAT comporte en majorité, des illétrés. Le jeu (qui n'a pas encore de nom)
servira pour la cohésion sociale et offrir un moyen de passer le temps aux
travailleurs.

Ce dont le jeu à besoin :
• max 46 cartes
• boîte avec lumières
• minimum 4 joueurs, max 30 joueurs

Les cartes
Chaque joueurs possèdent une carte. Il y a 3 types de cartes différentes :

1. l'illustration
2. carte mime
3. carte non joueuse

Ceux qui ont une carte avec une illustration ont pour but de raconter une
histoire en s'inspirant de leurs cartes. Ils s'organisent de la manière qu'ils
le souhaitent : chacun leur tour en improvisant ou en se concertant).
Ceux qui ont la carte mime doivent mimer ce que ceux qui compte
racontent.
Ceux qui possèdent la carte non joueuse sont observateurs et peuvent
juger des performances de chacun.

Règles
Lorsque chaque joueurs à sa carte, il y a un bouton à appuyer sur la boîte.
Ce dernier allumera une lumière d'une certaine couleur qui correspond à
une pioche de 4 cartes correspondant à cette dîte couleur. Le rôle de cette
carte est une contrainte. Il f ut intégré le lieu ou l'objet illustré à l'histoire.
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Mercredi 5 février

Matin
Nous sommes aller à L'ESAT des Muguets pour faire une observation des
travailleurs lors de leurs taches respectives. L'éducateur Loris nous
accompagnait dans cette démarche. Il nous avait aussi proposé une piste
qui impliquait Marie, une femme du conditionnement 3 avec qui nous
avions déjà parler la dernière fois que nous sommes venu.

Marie a un problème à la main droite, et cela l'empêche surtout de manger
à leur du déjeuner où elle a besoin de porter son plateau une fois plein.

Mais avant cela, nous avons parler avec la psychologue. Nous lui avons
posé des questions tels que "utilisez-vous des objets durant vos séances
de groupe de paroles ?" Elle disait que non mais qu'elle utilisait plutôt des
pictogrammes en début de séance pour rappeler certaines choses aux
travailleurs.
Il y avait également Aurélien, celui qui s'occupe de la blanchisserie. Nous
lui avons expliquer notre première piste ainsi que d'un emplois du temps,
organiser notre venu ainsi que celle de certains travailleurs.

Nous sommes revenu plus tôt que prévu alors nous avions commencé à
parler de nos idées.

Après-midi
Plusieurs idées avaient vu le jour ainsi qu'une problèmatique. Alors nous
sommes resté sur l'idée d'un jeu de société permettant la cohésion sociale
et éviter que certains se retrouver seul.
Nous avons terminé cette journée en commençant les maquettes.
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Jeudi 6 février

Après-midi
La dernière demi-journée de cette semaine de Défi 2 s'est poursuivis
avec les maquettes de nos 3 pistes :

• L'aspect sensoriel (une boîte avec de la lumière et du son)
• l'histoire et la prise de parole (des cartes avec des images)
• les savoirs de bases (des cartes avec des mots, des chiffres et un
calendrier et des mages)

Boîtes avec pour contenus, des roues métalique



8

Lundi 10 février 2020

Matin
Nous achevons nos maquettes et en rajoutant d'autre pour nourrir les
choix pour les travailleurs cette après-midi. Il y a donc une maquette
sensorielle avec lumière et son, des cartes pour un jeu avec des histoires et
des cartes aliments et enfin, des affiches avec chiffres, lettres, heures,
dates en liens avec les savoirs de bases de l'ESAT.

Nous devons aussi réfléchir à la présentation que nous allons faire dans
quelques heures.

Après-midi
Nous avons présenté et testé nos différentes idées à Loris ainsi qu'à trois
travailleurs. Plusieurs points ont été relevé :

• le mime
• le memory
• les cartes d'aliments
• la boîte

Le jeu du mime qui était dans le jeu de la piste 1 (le jeu des histoires) a été
très aprécié par Loris. Quant aux travailleurs, celle qui avait la carte était
trop timide pour se lancer. Le point positif de l'aspect de ce jeu, est que
cela permet aux malentendants de comprendre l'histoire.
Le memory avec des mots et des couleurs est simple à mettre en place et à
comprendre. Seulement, il sagit de mots, ce qui est dévalorisant pour les
illétrés. Mais il y a les couleurs qui permettent de reconnaître les différents
mots.
Le jeu des cartes en forme d'aliments permet la communication entre les
travailleurs. La nourriture est un point vital et qui parle à tout le monde.
C'est donc un jeu qui a été très apprécier par les travailleurs en plus de sa
simplicité.
la boîte servant au jeu des histoires est attrayante mais Loris disait qu'il
manquait un aspect indispensable.

Ces points relevé nous permettrons donc de voir ce qui peut être combiner
ou non pour faire un jeu, une piste final.
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Piste 2

Des chiffres et des lettres
Deux affiches en lien avec les savoirs de bases. Il y en a une avec
l'heures et des mots tel que "responsabilité" et des images
d'illustration. L'autre comporte les mois, un calendrier et des images
de plusieurs choses différentes.

Le but étant d'aider et de réviser les savoirs de bases qui sont des
cours appliqués à tout les travailleurs pour les aider et réviser comme
savoir lire, écrire ou compter. Sachant que beaucoup de travailleurs
sont illétrés.

Piste 3

Petits plats
Ce sont tout simplement des cartes en formes d'aliment.

But
Combiner les aliments entre eux pour réaliser des plats.
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Mercredi 12 Février 2020

Matin
Durant cette matinée nous avons fabriqués des cartes en rapport avec les
aliments. Nous avons combinés deux pistes qui fonctionnaient bien, entre
elles : le memory et le jeu des aliments.

Après-midi
Nous nous sommes rendu à l'ESAT avec les cartes et nous avons pu
interagir avec des travailleurs, 5 au total, de la blanchisserie et de l'espace
vert.
Tout d'abord, nous leur avons expliquer les règles du jeu et après une
pause de 15min, nous avons pu le tester et voir en direct les interactions et
voir si notre problématique avait été réglée.

Après la parti, nous avons pu constater que la cohésion sociale
fonctionnait bien et que les timides n'était pas mit à l'écart. Reste à voir
avec un plus grand groupe.

Conclusion
Nous avons atteint notre objectif, nous savons désormais où nous allons.
Nous devons juste modifier le thème en question car Loris nous a fait
comprendre que le jeu était très bien mais que le problème viendrait plutôt
de ses supérieurs.
Ces deniers seront un peu grinçant à l'idée que les travailleurs jouent
durant leurs heures de trous. Nous allons donc modifier le thème des
aliments avec des machines et des mots en lien avec leur travail.

Nous cherchons donc des design pour les finitions ainsi que les machines
qu'utilisent les travailleurs.
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Merdredi 19 février 2020

Matin
Nous sommes aller prendre des photos sur place à la blanchisserie pour
pouvoir fire le recto des cartes du jeu de carte : memory. Une monitrice
accompagnée d'une travailleuse nous ont gentiment expliquées le parcours
que faisait les draps dans le local.

Lundi, Loris nous avait donné une idée car la cohésion sociale se perdait
avec les nouvelles cartes qui n'étaient plus les aliments mais la
blanchisserie. La fin du jeu, au lieu de créer des plats avec des aliments, ça
serait recréer le parcours des draps en faisant un ordre chronologique avec
les cartes.

Après avoir pris les photos, nous avions continuer à faire les cartes recto et
verso ainsi que fait une boîte 2 en 1. Une en medium et une en polyestirène
transparent semblant à du plexiglas. cela permettra aux associés de mieux
voir l'intérieur de la boîte.

Après-midi
La suite du processus continue.
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Coin fer à repasser au pressing

coin pressing
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Mardi 25 Février 2020

Résumé du lundi 24 :
Le lundi au matin, nous avons continué le projet : le prototype de la 2nd boîte, les 2
dernières cartes, le circuit...
Par la suite, l'après-midi, nous sommes aller sur place avec la moitié du projet et tout
s'est passé à merveille. Le problème de la cohésion sociale avez été résolu. Les cartes et
le jeu en lui-même plaisaient aux travailleurs ainsi qu’au moniteur.
Nous avons ensuite continué notre projet que nous continuons ce mardi 25.

Matin et après-midi
Nous avions continuer notre projet bientôt aboutis. Les derniers ajustement sont entrain
d'être fait. Il reste à finaliser la boîte, la coller et terminer le circuit.

La boîte en plexiglas
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Conclusion

La boîte a été enfin envoyer aux travailleurs de l'ESAT. Le jeu est très apprécié et les
compétences apprises par chacun d'entre nous ont été bénéfiques.
La problématique a été résolue. Le projet nous a fait utiliser plusieurs machines comme
la découpeuse vinyle, la découpeuse laser, ainsi que la soudure, le collage, les mesures...
beaucoup de choses ont été prises en compte epour donner naissance à un projet
aboutis où fonction et esthétisme sont présent.


