
Handicapés mais bourrés de talents
Tous les deux ans, le groupe SOS
Solidarités, organise à l'ESAT de
Nemours (ateliers Caravelle) une
porte ouverte pour porter un regard
différent sur le handicap.
L'équipe de l'atelier soutien, créé
pour éviter le stress au travail et
permettre une progression des
usagers grâce à des activités variées
du sport à la cuisine en passant par
les études et le s arts plastiques.
À l'atelier espaces verts, Géraldine
monitrice explique la
Reconnaissance des acquis de
l'expérience, et ses diplômes
valorisant et motivant.
Mercredi 3 juillet, le public et
L'Éclaireur ont pu appréhender « en
situation » le travail des usagers de
l'ESAT et y saluer la forte
implication des professionnels.
« Notre rôle est de valoriser les
talents souvent cachés des personnes
à déficit léger à moyen », souligne le
directeur Frédéric Fréminet.
La journée était consacrée à la visite
des trois établissements de
Nemours : ateliers, foyer de vie et
foyer d'hébergement, ce dernier
préparant à une vie autonome. La
porte ouverte s'est terminée par un
spectacle de chants et de danse des
usagers ainsi qu'un concert final par
le groupe Les Spams.
Un vaste choix d'activité
L'ESAT, l'établissement et service
d'aide par le travail, permet à des
personnes handicapées d'acquérir
des compétences professionnelles et
relationnelles. Les différents ateliers
nemouriens autorisent un vaste
choix d'ac tivités adaptées aux
capacités de chacun. C'est la
rencontre entre l'économie réelle, les

entreprises et le secteur
socioéducatif. Les qualifications
professionnelles y sont en général
couronnées par une Reconnaissance
des acquis de l'expérience (RAE).
Du carton au ballon-sonde pour la
météo
Assemblage de cartonnages pour le
transport de produits, palettes en
carton (aussi solides qu'en bois mais
plus écologi ques), pièces de moteur
pour les stores, agencement précis
de joysticks auto (la commande
électrique qui permet de régler à
distance vos rétrovis e u r s ). L'
atelier de conditionnement touche un
peu à tout. Objectif : rendre aux
entreprises des produits finis et
assemblés à partir d'éléments
disparates ou bruts. La précision du
geste est de mise et la conscience
professionnelle permanente.
« On n'a pas envie qu'un client nous
renvoie un article », confie
Alexandre. « Non, on n'aime pas les
retours », renchérit Noël. Nadia,
quant à elle, présente fièrement la
fabrication des ballons sonde pour la
Météorologie Nationale.
Un travail précis et complexe dont
JeanPierre a acquis la technique, le
moindre faux geste menant à la
destruction du ballon. On pourrait
encore citer la confection
d'appareillage électrique, l'atelier
parfum des flacons aux
échantillons… Malgré une certaine
automatisation, Cécile, responsable
du groupe, insiste sur le fait « qu'il
reste des gestes manuels
irremplaçables ».
Équipe détachée
C'est T h i e rr y qui accueille les
visiteurs dans l'atelier

semiautomatique qui intervient
directement sur les sites de
production. « On aime bien changer
un peu de lieu », nous dit Alain. Nul
doute que la progression du
relationnel est au rendezvous.
À l'atelier palettes bois, on ne
fabrique ici que des palettes bois
non traitées et sur mesure. De 30 cm
à 4, 80 m, elles sont clouées ou
agrafées après sciage. Aucun bois
n'est perdu et le recyclage est de
mise. Christophe, le responsable
palettes, tout en nous donnant les
chiffres sur la production, rappelle
les règles de sécur ité et le port des
équipements individuels de
protection.
Agenda plein jusqu'en décembre
Pour Géraldine et Thomas, franc
succès de l'atelier espaces verts, dont
le carnet de commande est plein
jusqu'en décembre.
Il faut rappeler que la législation sur
le handicap oblige les entreprises à
embaucher des personnes
handicapées ou à faire appel à leurs
services. Les particuliers aussi
peuvent aussi employer les équipes
de l'ESAT.
Éviter le stress et progresser
Jouant un rôle très important,
l'atelier soutien a été créé pour éviter
le stress au travail et permettre une
progression des usagers. Sport en
partenariat avec la Ville de Nanteau,
étude scolaire, activité ar tistique,
cours de cuisine fo n t partie du
temps de travail.
Béatr ice et Mar ianne présentent les
travaux artistiques réalisés lors des
séances de poterie et de peinture. La
cuisine pédagogique estelle
valorisante car elle permet de
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regagner une forme d'autonomie,
tout en se régalant. Joindre l'utile à
l'agréable, pourrait être une des
devises de ce lieu de vie au sens
large.
17. 000 salariés en Europe
Le directeur du site de Nemours a
présenté le groupe SOS Solidarités
auquel appartiennent ces trois
établissements. « Première entreprise
sociale européenne, elle développe
des actions solidaires auprès des
personnes précaires, souffrant
d'addictions, du VIH, en situation de
handicap, mal logées ou sans abri…
dans 500 établissements regroupant
17. 000 salariés ». ■
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