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Nouvelle image pour les Esat
HANDICAP. Les services de l’association Apei Ouest 44 qui emploie des adultes handicapés se feront à travers la
marque esatco Atlantique, un plus grand acteur de la filière dans le Grand Ouest.

Le réseau s’agrandit et se
renforce.Cemardi24jan-

vier 2023, l’Esat (Établisse-
mentouServiced’Aidepar le
Travail) de Saint-Nazaire a
annoncéqu’il intègre lamar-
que esatco Atlantique, déjà
présente dans huit départe-
mentsdel’ouestdelaFrance.
Ce geste devrait faciliter le
travail de cette structure qui
accompagne les adultes en
situation de handicap intel-
lectuel dans le milieu profes-
sionnel.

La nouvelle marque
facilitera les
démarches pour les
clients

C’est l’association médico-
sociale Apei Ouest 44 qui
gère les trois Esat de Loire-
Atlantique : à Saint-Nazaire,
Guérande et Pontchâteau.
En rejoignant le réseau esat-
co, elle pourra mettre en
commun ses connaissances
avec l’Adapei, autre associa-
tionavecunemissionsimilai-
re. « Sous cette marque, on
pourra fédérer ensemble des
acteurs similaires autour
d’une identité commune »,

des changements des noms
d’établissements, des logos
et signalétique. Sur le long
terme, la direction espère
créer un réseau plus soudé.
« On favorise l’échange entre
les encadrants des différents
Esat pour le partage d’expé-
riences », raconte Nicolas
Guégnard,directeurgénéral
de l’Apei Ouest 44. Pour
Arnaud Goasguen, cela faci-
litera aussi les démarches
pour les clients qui confient
des tâches aux Esat en tant
que sous-traitants. « Les spé-
cialités de chaque établisse-
ment seront plus clairement
définies et il y aura une seule
ported’entrée», indique-t-il.
Avecpotentiellementplusde
ressources à disposition, le
service auprès des tra-
vailleurs accueillis dans les
Esat devrait également
s’améliorer. « On donne plus
de visibilité au travail de ces
personnes auprès de tous les
acteurs locaux, que ce soit les
municipalités ou les écoles »,
se féliciteArnaudGoasguen.
« Il ne faut absolument pas
cacherlehandicap».

Emilio Cruzalegui

explique Morgan Donval,
dirigeantàl’Adapei.

Couture, horticulture,
menuiserie
Depuis son implantation en
1999 sur le campus de l’IUT
de Saint-Nazaire, l’Esat
Oceanis accueille des adul-
tes qui peinent à exercer un
métier dans un milieu ordi-
naire, à cause de leur handi-

cap. La structure propose
donc dans ses locaux, des
activités professionnelles
adaptées à leurs capacités.
Les personnes reçues par
l’Apei dans l’Esat peuvent
par exemple travailler en
couture, en horticulture ou
bien en menuiserie. Pour les
142 travailleursdeSaint-Na-
zaire, l’intégration à la mar-
que esatco ne devrait pas

changer leur quotidien. Ils
continueront à pratiquer
leurs activités ou recevoir du
soutien médico-social sans
dérangements. « Chaque
Esat garde son indépendance
et pourra gagner en efficaci-
té », assure Arnaud Goas-
guen, directeur général
d’Adapei en Loire-Atlanti-
que. Ce changement interne
est surtout cosmétique, avec

Le directeur général de l’association Adapei, Arnaud Goasguen, a expliqué les changements aux
travailleurs de l’ESAT de Saint-Nazaire. PO Emilio Cruzalegui

ENaissances
Milann Berthebaud, Pontchâteau ; Elina
Duval, Donges ; Lou Guehnneux-Laurent,
Guérande ; Jade Leroux, Saint-Malo-de-
Guersac ; Ambre Robert, Besné ; Pacôme
Vincent, Guenrouët.

EDécès
Germaine Guéguen (née Drouin), 91 ans,
Saint-Nazaire ; Corinne Seemann, 54 ans,
Saint-Nazaire ; Bernard Rialland, 60 ans,
Pontchâteau.
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