
Handicap : « Nous révélons de vraies aptitudes >»
L'établissement et service d'aide par le travail (Esat) de Rezè ouvr&'ses portes aujourd'hui.
L'occasion de présenter tes savoir-faire des travailleurs handicapés.

Les missions de l'Esat
La mission de l'Esat (établissement
et service d'aide par le travail) est d'ai-
der et d'accompagner les personnes
handicapées mentalement. Aux ate-
liers du Landas à Rezé, une trentaine
de moniteurs encadrent quelque 130
handicapés, tout en développant leur
autonomie.

« Nous nous occupons de trou-
ver un marché adapté mais ce n'est

pas toujours évident car les délais
de livraison sont différents, ils ont
besoin d'un encadrement, etc. »,

explique Claude Basset, directeur
adjoint de l'Esat.

Le fonctionnement
rétablissement dépend de l'associa-
tion Adapei 44 (Association départe-
mentale des amis et parents d'han-

dicapés mentaux). « Nous avons un
fonctionnement proche de celui
d'une entreprise : avec un porte-

feuille de clients, des réglementa-
lions similaires, entre autres, sur le
droit du travail. En revanche, nous
n'avons pas de but lucratif. »

Prestations '

Le site rezéen propose cinq activités.
Il dispose d'un atelier de menuiserie,
cinq ateliers de sous-traitance, deux

ateliers de pfestations industrielles,
une équipe de restauration, qui livre
des repas à domicile chez des parti-
culiers passant par le CCAS (Centre
communal d'action sociale) et d'un

pôle espaces verts (jardinage),'dont
la clientèle est composée à 50 % de
particuliers.

« Les prix sont calibrés sur ceux
du marché. Nous ne bradons pas
le travail des handicapés, précise
Claude Basset. Nous détachons
aussi nos travailleurs pour les en-
voyer en entreprise dans un envi-
ronnement norme. Si l'ouvrier se
plaît et veut postuler, il peut. De son
côté, l'entreprise s'habitue à tra-

vailler avec un handicapé. »

Yohann Moreau travaille dans l'atelier de menuiserie.

Projets»
L'Esat a récemment développé un
projet de numérisation de docu-
ments d'archives sur différents sup-

ports (CD, clé USB, etc.) et peut al-
1er, si l'entreprise le souhaite, jus-
qu'à la destruction des documents
physiques. « Pour l'instant, seul

Airbus profite de cette prestation,
mais nous espérons avoir d'autres
clients. Nous essayons d'adapter le
travai! au vieillissement de nos ou-

vriers. »

[-'établissement continue de déve-

lopper le travail avec la municipali-
te de Rezé. Il travaille sur une mise

en accessibilité des transports en
communs de certaines structures
comme la bibliothèque. « II faut que
nos ouvriers se sentent bien en de-
hors de l'Esat. »

Portes ouvertes
Exposition photo, vernissage d'une
fresque réalisée par les ouvriers,
vente d'objets confectionnés en me-

nuiserie s'ajouteront à la visite guidée
par des travailleurs de l'Esat. Dans
les ateliers, les visiteurs pourront s'es-
sayér aux différents travaux. « Tout le
monde n'a pas la même dextérité. »

Ces portes ouvertes ont lieu tous

les deux ans. L'objectif : « Pe'nettre
de mieux connaître les moiteurs

et faire la promotion des ompé-
tences des travailleurs. Nou révé-
Ions de réelles compétence! »
Ce sera aussi l'occasion poules ou-
vriers de faire découvrir leurieu de
travail à leurs proches.

Marie-Axetle RI'HARD.

Ce vendredi, de 9 h 30 à 1 h et de
13 h à 16 h 30, 64, rue dèa Clas-
série.
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