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Communiqué de presse
12 novembre 2019

Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées

Emploi et handicap : l’ASEI multi acteur œuvrant pour
l’accomplissement des choix de vie des personnes accompagnées
A l’occasion de la Semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées, l’ASEI souhaite
rappeler que, si le travail contribue à l’équilibre de vie, il n’est cependant pas exclusif.
Depuis 50 ans, l’ASEI agit auprès des travailleurs handicapés sur le plan médico-social et relationnel,
pour leur permettre de réaliser leurs choix de vie.
Pour l’association, chacun doit pouvoir découvrir ses qualités et compétences et les développer.
Chacun doit pouvoir prendre sa place dans la vie de la communauté. Une démarche en faveur de
l’autodétermination des 10 000 personnes qu’elle accompagne chaque année.
Près de 900 personnes créatrices de valeur
Au quotidien, ce sont près de 900 personnes en situation de handicap qui sont accompagnées dans les 9
établissements ou dispositifs dédiés à l’emploi ou à l’activité professionnelle coordonnés par l’ASEI. Toutes
sont écoutées dans leurs désirs de travailler en tenant compte de leurs besoins et selon les perspectives qu’elles
envisagent à court et moyen termes.
Sous-traitance industrielle, imprimerie, blanchisserie, entretien d’espaces
L’emploi des personnes en
verts, restauration, etc. : de nombreux pôles d’activités sont proposés en
situation de handicap ce sont
fonction des envies et des possibilités des personnes accompagnées.
des compétences et des
« Accompagner et non se substituer, ne rien imposer et tout expliquer, être
savoir-faire reconnus au
toujours dans la recherche du consentement plutôt que faire "à la place",
cœur des dynamiques
permettre à la personne d’être associée aux décisions qui la concernent, étudier
économiques et territoriales
et construire avec elle le contenu de son projet de vie, l’aider à comprendre les
droits et les devoirs de la vie en société pour qu’elle puisse y participer. Au sein de L’ASEI nous nous attachons au
quotidien à considérer les personnes non plus en fonction de leurs différences mais à part entière, en orientant
notre action non par sur des aides mais bien dans la réalisation de leurs droits. », précise Philippe Jourdy,
Directeur Général de l’ASEI.

«

5 témoignages dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des personnes handicapées
Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des personnes handicapées, du 18 au 24 novembre, l’ASEI
valorisera une série de portraits, témoignant de la pluralité des accompagnements possibles.
Issues d’horizons et de parcours de vie différents, cinq personnes en situation de handicap accompagnées par
l’ASEI témoigneront, face caméra, pour livrer leur vision de l’emploi.
Exemples de témoignages qui vous seront proposés la semaine du 18 novembre :
Elie E.,

Delphine G.,

Dyspraxique, accompagnée
à l’ASEI depuis juillet 2010.
Intégrée à l’ESAT du Soleil
D’Oc à Toulouse.

« Le milieu ordinaire (…)

c’était comme une jungle.
Je me sens protégée à
l’ESAT (…) ça m’a sauvée. »

Autiste surdoué, accompagné
à l’ASEI depuis 2011.
Intégré à l’Entreprise Adaptée
(EA) du Canal à RamonvilleSaint-Agne.

« Pour moi c’est une école de
réapprentissage. »
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»

Une volonté : décloisonner les parcours et proposer des trajectoires adaptées

«

De nombreux handicaps nécessitent des adaptations spécifiques et l’emploi en
En plaçant l’autodétermination
milieu ordinaire n’est pas automatiquement la solution à privilégier, ni celle que
au cœur de ses dispositifs,
les personnes handicapées choisissent, étant avant tout à la recherche d’un
l’ASEI donne l’opportunité aux
emploi adapté à leur situation et à leur capacité.
personnes handicapées qu’elle
L’ASEI affiche l'ambition de proposer une palette de services internalisés et
accompagne de choisir leur
externalisés pour des parcours fluides et durables des personnes en situation de
milieu professionnel « ni/ni » :
handicap.
un dispositif qui se construit
L’ASEI s’attache à créer des passerelles et à rendre possibles les passages d’un
selon l’âge, les profils, les
type d’établissement à un autre. Elle facilite lorsque le souhait est émis, une
étapes de vie traversées et le
intégration au milieu ordinaire. Elle autorise et favorise le droit de retour en cas
projet de vie envisagé
de difficultés à l’inclusion en milieu ordinaire.
En ESAT, elle permet de concilier accompagnement médico-social et apprentissage d’un métier. Autant cadre
sécurisant après des expériences parfois complexes en milieu ordinaire non protégé, ou tremplin pour accéder
au milieu ordinaire, l’enjeu est bien d’éviter toute forme de systématisme et de permettre à la personne de
choisir librement.

»
«

L’ASEI agit également dans le maintien dans l’emploi auprès des personnes accompagnées et des employeurs.
La particularité de l’ASEI réside dans la diversité de ses propositions d’accompagnement à l’emploi en fonction
des attentes de la personne et de ses capacités : du milieu protégé (ESAT, ESAT hors les murs, EA) au milieu
ordinaire (emploi accompagné, SAVS, SAMSAH).

A propos de l’ASEI
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, un nom pour porter des ambitions
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI offre
400 solutions dans 107 établissements, services et dispositifs
sanitaires et médico-sociaux pour enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap ou fragilisées, principalement dans le grand
sud-ouest.
Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous
l’égide de Jean Lagarde, l’ASEI s’illustre depuis sa création dans son
combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité.
Siège social
Parc technologique du Canal - 4 Avenue de l'Europe - BP 62 243
31522 Ramonville-Saint-Agne CEDEX
asei.asso.fr

L’ASEI EN CHIFFRES
3 364 professionnels salariés
soit 2 896 équivalents temps
plein
10,32% de salariés reconnus
travailleurs handicapés
10 000 personnes
accompagnées chaque année
dont 900 qui travaillent
3 983 : Solutions offertes
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Communiqué de presse
18 novembre 2019

Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées

Regard sur l’emploi et le handicap : 5 témoignages de
personnes handicapées accompagnées par l’ASEI
Accompagnant près de 900 personnes en situation de handicap dans ses 9 établissements ou dispositifs
dédiés à l’emploi ou à l’activité professionnelle, l’ASEI place la question de l’emploi au cœur de ses
démarches.
Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées, l’ASEI valorise 5
personnalités, leur parcours de vie face à l’emploi et leur vision.
En milieu ordinaire ou adapté, Delphine, Elie, Gary, Omar et Séverine acceptent de témoigner de leurs
parcours.
Un principe commun à tous, révélateur de l’accompagnement proposé par l’ASEI : chacun peut découvrir ses
qualités et compétences et les développer et chacun peut prendre sa place dans la vie de la communauté.

Les cinq témoignages sont à retrouver sur le site de l’ASEI
Et sur sa page Facebook
Delphine G., 39 ans ï Accompagnée depuis juillet 2010 à l’ASEI
Delphine travaille depuis 2010 à l’Établissement et Service d’Aide par le Travail
(ESAT) du Soleil d’Oc à Toulouse.
Après un parcours difficile en milieu ordinaire, elle a trouvé à l’ESAT un cadre
rassurant lui permettant de reprendre confiance en elle.
Le matin, elle est agent d’entretien pour des clients du milieu ordinaire et rejoint
l’après-midi, un atelier de conditionnement de produits de beauté au sein de
l’établissement.
Elie E., 31 ans ï Accompagné depuis 2011 à l’ASEI
Elie travaille à l’Entreprise Adaptée du Canal à Ramonville-Saint-Agne depuis 2011.
Après avoir obtenu un CAP cuisine, il trouve un emploi à l’EA où il occupe un poste
de préparateur et livreur au sein du pôle activité traiteur.
Se déplacer chez les clients lui permet d’engager le dialogue avec des personnes
d’horizons différents et de nouer des relations.
Gary E., 26 ans ïAccompagné depuis 2006 à l’ASEI
Gary travaille depuis 2019 en milieu ordinaire, au sein d’une entreprise soustraitante d’Airbus à Toulouse.
Après un passage au Centre Pierre Froment et au Centre Jean Lagarde où il s’est
formé à la bureautique administrative, il intègre l’ESAT Caminade en 2011 dans le
cadre de son orientation professionnelle. Souhaitant poursuivre son parcours au
sein d’une entreprise du secteur de l’aéronautique, sur les conseils de l’équipe de
professionnels il choisit de valoriser ses compétences par le biais d’une
reconnaissance des acquis de l’expérience « en sertissage des pinces ». Un atout
qui lui a permis de réaliser son projet.
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Les témoignages d’Omar et Séverine seront disponibles sur le site de l’ASEI à compter de mercredi 20
novembre.
Omar B., 35 ans ïAccompagné depuis 2015 à l’ASEI
Omar travaille à l’ESAT Caramantis à Carmaux depuis 2015. Après un parcours professionnel en milieu
ordinaire, il intègre l’ESAT où il travaille aux espaces verts.
Aujourd’hui à la logistique il s’occupe du transport de marchandises auprès de clients extérieurs et a su trouver
sa place où l’accompagnement proposé lui permet de s’épanouir.
Séverine A., 42 ans ïAccompagné depuis 2013 à l’ASEI
Séverine travaille à l’ESAT Caramantis à Carmaux depuis 2013. Après un parcours en milieu ordinaire où elle a
enchainé des études et des emplois, elle entre à l’ESAT à l’archèterie.
Aujourd’hui elle occupe un poste d’agent administratif au service commercial. Elle a bénéficié d’une véritable
progression de carrière au sein de l’ESAT.

A propos de l’ASEI
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, un nom pour porter des ambitions
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI offre
400 solutions dans 107 établissements, services et dispositifs
sanitaires et médico-sociaux pour enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap ou fragilisées, principalement dans le grand
sud-ouest.
Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous
l’égide de Jean Lagarde, l’ASEI s’illustre depuis sa création dans son
combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité.
Siège social
Parc technologique du Canal - 4 Avenue de l'Europe - BP 62 243
31522 Ramonville-Saint-Agne CEDEX
asei.asso.fr

L’ASEI EN CHIFFRES
3 364 professionnels salariés
soit 2 896 équivalents temps
plein
10,32% de salariés reconnus
travailleurs handicapés
10 000 personnes
accompagnées chaque année
dont 900 qui travaillent
3 983 : Solutions offertes
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mu Trois questions à...

PHILIPPEJOURDY

dirige L'Asei, qui accompagne chaque année
plus de 10 000 personnes handicapées, principalement en Occitanie
et Nouvelle-Aquitaine. L'association propose un dispositif innovant pour
l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi.
(5)ASEICOM UNICATION
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Sports & Handicap

L’ASEI forme ses professionnels au Handiski dans les Pyrénées et
poursuit sa sensibilisation à la pratique du sport pour les personnes
en situation de handicap
Au travers de son « Club ASEI Sports », l’Association visant à accompagner au quotidien les personnes en
situation de handicap entame, le 19 décembre, une série de formations de ses équipes à l’Handiski.
C’est à Ax 3 Domaines en Ariège, que 12 professionnels de l’ASEI vont se former à la pratique du Handiski,
permettant à un accompagnateur skiant sur ses propres skis de faire découvrir le plaisir de la glisse aux
personnes polyhandicapées ou tétraplégiques.
Trois sessions de formation qui s’inscrivent dans la démarche globale de l’ASEI de sensibiliser les
personnes en situation de handicap à la pratique du sport, même ceux plus difficilement accessibles.
C’est dans ce même état d’esprit que le Club ASEI Sports lance, à l’occasion des prochains Jeux
Olympiques paralympiques, un projet de sensibilisation et de découverte de disciplines sportives allant
du basketball-fauteuil à la lutte, en passant par le football-fauteuil ou la boccia (pétanque adaptée).
Rendre accessible le ski alpin
En formant de nouveaux professionnels à la pratique du Handiski, l’ASEI réaffirme son souhait de faire découvrir
les sensations du ski alpin à toujours plus de personnes en situation de handicap.
Les 19 décembre, 8 et 16 janvier, 12 professionnels seront formés à cette pratique nécessitant un très bon
niveau de ski. Une formation d’une journée, assurée par l’association Antenne Handicap 09, leur permettra
d’acquérir le certificat.
Cela portera à 18 le nombre de professionnels de l’ASEI habilités à pratiquer le Handiski, permettant alors de
proposer davantage de sorties.
Jusqu’ici, chaque hiver, le Club ASEI Sports permet à 200 personnes en situation de handicap de découvrir ou
redécouvrir les joie de la glisse. Tout au long de l’hiver l’association organise des sorties, principalement au sein
de la station d’Ax 3 Domaines en Ariège (09), dans les Pyrénées.
« Les bienfaits d’une pratique sportive sont une évidence, tant au niveau physique que psychique. Le ski ne déroge
pas à la règle et donne la possibilité, en plus de l’aspect sportivité, de s’immerger dans un paysage de nature et
une atmosphère différente, qui coupent du quotidien. C’est un vrai bol d’air et de nouvelles sensations. », explique
Loïc Guezennec, Responsable du Club ASEI Sports.
L’an prochain, de nouveaux personnels encadrants de l’ASEI devraient être formés à cette pratique.

Club ASEI Sports : le sport au service de l’inclusion
Permettant à toutes les personnes accompagnées par l’ASEI de pratiquer un sport, en
complément de l’organisation propre à chaque établissement, le Club ASEI Sports est
également ouvert sur l’extérieur. Toute personne en situation de handicap peut se tourner
vers l’association. Créé en 2006, le Club donne la possibilité aux personnes en situation de
handicap de pratiquer une activité sportive adaptée à leurs pathologies.
« La pratique du sport pour les personnes en situation de handicap est facilitée lorsqu’elles sont scolarisées. Mais
dès la fin du cursus cela peut s’avérer plus compliqué de poursuivre dans un club adapté. C’est notamment de ce
constat qu’est né le Club ASEI Sports. », précise Philippe Jourdy, Directeur Général de l’ASEI.
Au travers d’actions de sensibilisation mais aussi de la valorisation de compétitions et de tournois adaptés, le
Club ASEI Sports participe plus largement à la promotion des activités physiques et sportives pour les
personnes en situation de handicap.
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Toujours dans cette dynamique, à l’occasion des prochains Jeux Olympiques Paralympiques, le Club ASEI Sports
lance une initiative de découvertes de disciplines sportives.
Sous forme de cycles, permettant la pratique de différents sports sur une période de 3 mois, cette sensibilisation
s’organisera au travers d’entrainements à l’heure du déjeuner et en soirée.
L’objectif : sensibiliser et initier, mais également détecter de potentiels talents sportifs et les aiguiller vers des
Clubs dédiés.
Depuis sa création en 1950 l’ASEI a vu plus de 500 sportifs atteindre des niveaux nationaux, voire internationaux.
Tristan Delmas, Morgan Liffante et Marie Battistella, représentant l’équipe de France aux championnats du
monde de football-fauteuil ou encore Jonathan Hivernat, capitaine de l’équipe de France de Rugby-fauteuil aux
jeux paralympiques de Rio en 2016, pour ne citer qu’une partie d’un beau palmarès.

A propos de l’ASEI
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, un nom pour porter des ambitions
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI offre
400 solutions dans 107 établissements, services et dispositifs
sanitaires et médico-sociaux pour enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap ou fragilisées, principalement dans le grand
sud-ouest.
Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous
l’égide de Jean Lagarde, l’ASEI s’illustre depuis sa création dans son
combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité.
Siège social
Parc technologique du Canal - 4 Avenue de l'Europe - BP 62 243
31522 Ramonville-Saint-Agne CEDEX
asei.asso.fr

L’ASEI EN CHIFFRES
3 364 professionnels salariés
soit 2 896 équivalents temps
plein
10,32% de salariés reconnus
travailleurs handicapés
10 000 personnes
accompagnées chaque année
dont 900 qui travaillent
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Sport et handicap : L’ASEI forme ses professionnels au Handiski
dans les Pyrénées

Sensibiliser les personnes en situation de handicap à la pratique du sport, même ceux plus difficilement
accessibles.. Photo ASEI
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, ASEI : un nom pour porter des ambitions. Créée en 1950 sous l’égide de Jean
Lagarde et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI offre 400 solutions dans 107 établissements, services
et dispositifs sanitaires et médico-sociaux pour enfants, adolescents et adultes en situation de handicap ou
fragilisées, principalement dans le grand sud-ouest.
Au travers de son Club ASEI Sports , l’Association (*) visant à accompagner au quotidien les personnes
en situation de handicap entame, le 19 décembre (puis les 8 et 16 janvier 2020), une série de formations de
ses équipes à l’Handiski. C’est à Ax 3 Domaines en Ariège , que douze professionnels vont se former à la
pratique du Handiski qui permet à un accompagnateur, skiant sur ses propres skis, de faire découvrir le plaisir
de la glisse aux personnes polyhandicapées ou tétraplégiques.
En pensant (aussi) aux Jeux Paralympiques
Trois sessions de formation qui s’inscrivent dans la démarche globale de l’ASEI de sensibiliser les personnes
en situation de handicap à la pratique du sport, même ceux plus difficilement accessibles. C’est dans ce même
état d’esprit que le Club ASEI Sports lance, à l’occasion des prochains Jeux Paralympiques, un projet de
sensibilisation et de découverte de disciplines sportives allant du basketball-fauteuil à la lutte, en passant par
le football-fauteuil ou la boccia (pétanque adaptée).
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L’objectif : sensibiliser et initier, mais également détecter de potentiels talents sportifs et les aiguiller vers des
Clubs dédiés . Depuis sa création en 1950 l’ASEI a vu plus de 500 sportifs atteindre des niveaux nationaux,
voire internationaux. Tristan Delmas , Morgan Liffante et Marie Battistella , représentant l’équipe de
France aux championnats du monde de football-fauteuil ou encore Jonathan Hivernat , capitaine de l’équipe
de France de Rugby-fauteuil aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016, pour ne citer qu’une partie d’un beau
palmarès.
Ouvert à toutes les personnes en situation de handicap
Toute personne en situation de handicap peut se tourner vers l’association. Créé en 2006, le Club donne
la possibilité aux personnes en situation de handicap de pratiquer une activité sportive adaptée à leurs
pathologies. « La pratique du sport pour les personnes en situation de handicap est facilitée lorsqu’elles sont
scolarisées. Mais dès la fin du cursus cela peut s’avérer plus compliqué de poursuivre dans un club adapté.
C’est notamment de ce constat qu’est né le Club ASEI Sports », précise Philippe Jourdy , Directeur général
de l’ASEI.
« Un bol d’air et de nouvelles sensations »
La formation d’une journée au Handiski, assurée par l’association Antenne Handicap 09 , permettra aux
douze candidats d’acquérir le certificat nécessaire. Ce qui portera à 18 le nombre de professionnels de l’ASEI
habilités à pratiquer le Handiski, permettant alors de proposer davantage de sorties. Jusqu’ici, chaque hiver,
le Club ASEI Sports permet à 200 personnes en situation de handicap de découvrir ou redécouvrir les joie
de la glisse.
Tout au long de l’hiver l’association organise en effet des sorties, principalement au sein de la station d’ Ax 3
Domaines en Ariège, dans les Pyrénées . « Les bienfaits d’une pratique sportive sont une évidence, tant
au niveau physique que psychique. Le ski ne déroge pas à la règle et donne la possibilité, en plus de l’aspect
sportivité, de s’immerger dans un paysage de nature et une atmosphère différente, qui coupent du quotidien.
C’est un vrai bol d’air et de nouvelles sensations » , explique Loïc Guezennec , Responsable du Club ASEI
Sports . L’an prochain, de nouveaux personnels encadrants de l’ASEI devraient être formés à cette pratique.

(*) Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous l’égide de Jean Lagarde, l’ASEI s’illustre
depuis sa création dans « son combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité . » Siège social : Parc
technologique du Canal – 4 Avenue de l’Europe – BP 62 243 31522 Ramonville-Saint-Agne CEDEX. Site :
asei.asso.fr L’ASEI en chiffres c’est 3 364 professionnels salariés, soit 2 896 équivalents temps plein, 10,32%
de salariés reconnus travailleurs handicapés. 10 000 personnes accompagnées chaque année dont 900 qui
travaillent. 3 983 : Solutions offertes.
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SPORT SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

FOYER FRESCATIS, ASEI

CONNAISSANCE / RECYCLAGE / COHÉSION SOCIALE

LES LIVRES SONT DES PORTES
OUVERTES VERS LE SAVOIR,
LA CITOYENNETÉ
ETUÉCOLOGIE!

PROBLÉMATIQUE IDENTIFIÉE

Le foyer Frescatis de l’ASEl est situé dans le parc régional du Haut
Languedoc, à Saint-Pons-de-Thomières. Ce village de 1 900 habitants est
localisé loin des grandes agglomérations. Il dispose d’une offre culturelle
ou de loisirs de proximité très réduite, ce qui favorise l’isolement géogra
phique et sociale des personnes accueillies. Par ailleurs, l’équipe a noté
une faible estime de soi des personnes handicapées, notamment en rai
son d’un sentiment d’inutilité et d’isolement. Les personnes accompa
gnées ont exprimé le désir d’avoir des activités nouvelles, valorisantes et
en dehors de l’établissement.

SOLUTION ENVISAGÉE

Ce projet permet de proposer aux résidents de s’investir bénévolement
dans l’association RecycLivre.com qui anime un site internet de vente de
livres d’occasion et propose un service gratuit de récupération de livres
d’occasion. Ainsi, les résidents du foyer collectent, trient, emballent les
livres. La rémunération est de 10% du prix de vente pour chaque livre. Les
fonds récupérés contribuent à la réalisation d’activités et de manifestations
ludiques. Les livres qui ne sont pas recyclables sont transformés en boites
ou apportés à la ressourcerie. Par ailleurs, des livres sont mis à la disposition
des personnes accompagnées et du personnel avec un système de prêt
identique à celui d’une bibliothèque, ce qui les responsabilise.

BÉNÉFICIAIRES

Ce projet permet aux personnes handicapées de participer à une action
d’intérêt collectif ayant une dimension RSE, de trouver une place valorisante,
utile à la société et également de sortir de l’établissement. Il favorise la
confiance et l’autonomie. La lecture apporte une ouverture sur l’imagi
naire et enrichit les connaissances et discussions. Ce projet est innovant
car cette activité est peu pratiquée dans le secteur du handicap.
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SPORT / HANDICAP / DÉPASSEMENT DE SOI

OFFRIR DES ACTIVITÉS
SPORTIVES AUX
PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

PROBLÉMATIQUE IDENTIFIÉE

La sédentarité est fortement préjudiciable
à la santé physique, psychique, morale et
sociale. Cette dernière touche plus lourdement
les populations handicapées. L’ASEI Sport
préconise que chaque personne handicapée
doit avoir, grâce à un programme intégré et adapté, un peu plus de souffle
de muscle, de souplesse, de coordination, d’autonomie, de bien-être, de
socialisation... Au cœur de cette démarche : la découverte de nouvelles
sensations et de nouveaux environnements par la pratique d’activités de
pleine nature.

SOLUTION ENVISAGÉE

L’offre d’ASEl Sport s’adresse au public le plus handicapé (handicap sévères
ou polyhandicap), accueilli au sein des différents établissements de l’ASEI.
Elle organise de l’handiski, rafting, voile, randonnée goélette, foot fauteuil...
En 2019, un jeune de 15 ans, paraplégique suite à un accident, a souhaité
imiter son aide-soignant du SSR Paul Dottin qui court régulièrement des
Iron man. Après une année de préparation, ASEI Sport a rendu ce rêve
possible : Yann partira le 14 septembre. L'épreuve comprend en 3,8 km
de natation, 174 km de vélo, 39,8km de course.

BÉNÉFICIAIRES

Ce projet ouvre un nouveau champ d’action pour le club avec de nouveaux
partenariats. Pour l’Iron Man, c’est une innovation en tant que telle car
jamais réalisée dans nos établissements de l’ASEI et de la FEHAP. Ce type de
projet permet de découvrir, d’échanger et d’interagir avec le personnel d’une
nouvelle manière et dans un cadre hors contexte « médico-social ». Les
parents sont étonnés et fiers de constater que leurs enfants peuvent accéder
à des activités sportives, de type ski ou rafting. Par ailleurs, la relation soignant /
soigné évolue puisqu’elle passe de la notion d’aide à celle de partage.
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LES USAGERS

FOYER ANDRE BILLOUX, ASEI

PROBLÉMATIQUE IDENTIFIÉE

Ce foyer pour personnes en situation de handicap
est localisé au cœur de la forêt de Sérenac (Tarn),
L’équipe souhaitait travailler l’inclusion sociale,
mais l’éloignement exige des moyens importants
pour se déplacer. Par ailleurs, les personnes
veulent se sentir utiles, actrices et citoyennes
du monde. Les occupations pour les personnes
demandent à être variées et porteuses de sens.
Travailler en lien avec la nature a donc semblé
être un bon axe.

Un partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux a offert la possibilité
d’ouvrir la structure vers l’extérieur et de rompre l’isolement en zone rurale.
Les personnes accompagnées et professionnels ont partagé leur volonté
de préserver l’environnement dans lequel ils évoluent et amélioré
la qualité de leur cadre de vie. Différentes activités ont été menées :
la construction d’abris (nichoirs, mangeoires, mare), comptage des
oiseaux... Ce projet a également permis de travailler sur les sens tout
en améliorant le cadre de vie, un vecteur de bien être additionnel.

BÉNÉFICIAIRES

Ce projet a favorisé la participation active de toutes les personnes
accompagnées de l’ESSMS avec une implication plus particulière de la
SACAT et des ateliers « espaces verts », « horticole » et « restauration ».
Les unités d’hébergement et l’externat peuvent également s’adonner
à l’observation et à l’émerveillement sur des temps dédiés ou non.
Ainsi toutes les personnes accompagnées sont impactées.
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LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE

FOYER FRESCATIS, ASEI

ACTION CITOYENNE / ÉCOLOGIE / INTÉGRATION SOCIALE

ACTION CITOYENNE ET
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS LE
VILLAGE DE ST-PONS
PROBLÉMATIQUE IDENTIFIÉE

Le foyer Frescatis de l’ASEl est situé
dans le parc régional du Haut Languedoc,
à Saint-Pons-de-Thomières. Ce village de
1 900 habitants est localisé loin des
grandes agglomérations. Il dispose d’une
offre culturelle ou de loisirs de proximité
très réduite, ce qui favorise l’isolement
géographique et sociale des personnes accueillies au sein du foyer. Par
ailleurs, les personnes accompagnées ont le désir d’être plus investies dans
la vie du village et de participer à des projets de développement durable.

SOLUTION ENVISAGÉE

Le projet consiste au traitement écologique des déchets en partenariat
avec la communauté de communes du territoire. Il comprend plusieurs
actions comme le ramassage des déchets dans les espaces communs,
partagés par les personnes accompagnées, les familles qui se rendent
à l’école et les visiteurs de l’hôpital voisin. Ainsi les résidents collaborent
à la qualité de vie de la commune et à l’amélioration de leur quotidien
et de celui des habitants. C’est aussi l’occasion pour les résidents de se
rendre à la maison de retraite de l’hôpital, à la rencontre des personnes
âgées qui auparavant vivaient au foyer Frescatis. Cette action, proposée
par l’équipe éducative, allie donc écologie et citoyenneté.

BÉNÉFICIAIRES

Ce projet permet aux personnes handicapées de participer à une action
d’intérêt collectif et citoyenne, de trouver une place valorisante et utile à
la société. Les personnes handicapées contribuent à leur propre qualité
de vie et à celle des habitants de la commune. Le projet permet également
de leur ouvrir des perspectives de socialisation au sein du village,
de développer leur sensibilité à l’écologie.
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Maladies neuromusculaires : le défi du quotidien
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Toulouse. Maladies neuromusculaires : le défi du quotidien
Les 6 et 7 décembre prochains se déroulera la 32e édition du Téléthon. Les dons versés par les
téléspectateurs financent la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Mais ils permettent
aussi à l’AFM d’accompagner les malades et leurs familles au quotidien. Parmi eux, Samia.
Quand on les rencontre pour la première fois, la complicité de Nadine Bé et Samia saute aux yeux. Il faut dire
que la jeune fille de 25 ans et sa référente parcours de soins se connaissent depuis 16 ans.
Samia, originaire du Maroc, est arrivée en France à 7 ans avec sa famille pour bénéficier d’un suivi médical
adapté à sa maladie. Depuis sa naissance, elle est atteinte d’amyotrophie spinale. Une maladie génétique
qui empêche les nerfs de sa moelle épinière de commander ses muscles. Seuls ses doigts et son visage
conservent un peu de mobilité.

Après son arrivée à Toulouse, la famille de Samia est rapidement mise en relation avec Nadine Bé qui devient
alors sa référente parcours de soins au sein de l’AFM (association française contre les myopathies). Son rôle ?
"Soutenir Samia et ses proches, donner des informations sur la maladie, et répondre aux demandes propres
à chaque famille". Comme elle, trois autres référents du service régional de l’AFM-Téléthon accompagnent
chacun plus de 60 malades dans l’ex-région Midi-Pyrénées. Un service entièrement gratuit, et financé par
le Téléthon.
Au quotidien, Nadine Bé aide la famille dans ses démarches administratives, les accompagne lors des rendezvous médicaux… "Elle a su nouer une vraie relation de confiance", sourit Samia.
Mais c’est quand elle a obtenu son bac scientifique et qu’elle a dû quitter le centre spécialisé ASEI où elle avait
suivi sa scolarité que la jeune fille a eu le plus besoin de Nadine Bé. "Quand on sort du centre, on se retrouve à
devoir gérer beaucoup de choses seul. Et on n’est pas prêt à affronter toutes ces difficultés", explique Samia.
Une aide dans les démarches et dans les moments difficiles
Alors la référente parcours de soins accompagne la jeune fille dans ses démarches : dossiers administratifs,
recherches d’un logement social enfin desservi par un ascenseur, de financements pour un fauteuil adapté, et
de trois aides de vie qui assistent Samia dans ses gestes du quotidien… Mais elle la soutient aussi dans les
moments difficiles. "Je prépare avec elle tous ses rendez-vous médicaux, et je l’accompagne dans l’accueil
du diagnostic, qui n’est pas toujours facile à entendre.". C’est aussi elle qui a vu une annonce pour une
camionnette aménagée qui donne aujourd’hui plus d’indépendance à Samia et lui permet enfin de partir en
vacances en famille. C’est enfin elle qui lui a appris qu’un traitement innovant pourrait bientôt lui permettre
de stabiliser le développement de sa maladie.
"Quand on est dans cette situation, tout est compliqué. Alors dès qu’il y a de bonnes nouvelles, on les savoure.
Le plus important, c’est de ne pas lâcher, et d’aider les malades et leurs familles à être entendus quand c’est
nécessaire", souligne Nadine Bé.
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Aujourd’hui, Samia est en deuxième année de BTS en économie sociale et familiale. Son objectif :
accompagner à son tour des personnes handicapées. "J’ai envie d’aider à mon tour", glisse-t-elle en souriant
à Nadine Bé, qui est aussi sa maître de stage depuis quelques semaines.
Pour faire un don, appelez le 36 37 ou telethon.fr .
Des avancées grâce au Téléthon
Depuis 30 ans, les recherches sur les maladies mitochondriales menées par Thierry Letellier, chercheur
Inserm à Bordeaux puis à Toulouse, sont régulièrement financées grâce au Téléthon. Ce sont d’ailleurs
les dons des téléspectateurs qui lui ont permis de poursuivre en thèse en 1989 alors qu’il envisageait de
rejoindre le privé. Depuis, le soutien régulier de l’AFM a permis des avancées rapides sur les pathologies
mitochondriales. Ces maladies rares (1 cas sur 11 000) sont dues à une baisse de l’énergie produite par
les cellules. Les organes (cœur, yeux, cerveau, muscles…) ne peuvent alors plus fonctionner correctement.
Cette baisse est liée à des mutations dans l’ADN des mitochondries. Ces anciennes bactéries, maintenant
partie intégrante de nos cellules, produisent 95 % de leur énergie.
Les travaux menés depuis les années 1980 ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces
mitochondries et de pouvoir enfin poser un diagnostic sur des pathologies jusque-là mal connues et mal
diagnostiquées. On peut notamment, aujourd’hui, détecter ces mutations dès le stade de l’embryon. Les
chercheurs ont aussi pu identifier quelle protéine intervenait à quelle étape de la production d’énergie. De quoi
pouvoir envisager, un jour, des thérapies ciblées. Même si la thérapie génique reste extrêmement complexe
puisqu’il faudrait modifier les centaines de mitochondries présentes dans chacune des 37 000 milliards de
cellules du corps humain. "Il y a encore beaucoup à faire, mais nous n’aurions jamais pu avancer aussi vite
sans le Téléthon", souligne Thierry Letellier.
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Nadine Barbottin (ASEI) : « L'autodétermination se décide parfois
sur des points de détails insoupçonnés »
Audio:https://www.vivrefm.com/posts/2019/12/asei

L'association ASEI, qui accueille depuis 70 ans des personnes handicapées dans une centaine
d'établissements, évolue. Leur nouveau projet associatif s'engage à plus d'inclusion et d'autodétermination.
ASEI, association née en 1950 , est aujourd'hui présente dans 8 départements et 3 régions, avec 107
établissements soutenant des personnes de tous âges, quel que soit leur handicap.
Ils ont participé à cette émission :
- Nadine Barbottin, présidente de l'association ASEI
- Philippe Jourdy, directeur général ASEI
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Le SAVS inauguré
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Maubourguet. Le SAVS inauguré

E. Viletier (à droite) et l’équipe SAVS.
Le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de l’Estat CAT Saint-Raphaël de Madiran est entré
dans les nouveaux locaux, 120, place de la Libération ; les anciens locaux étant devenus obsolètes. L’accueil
se compose de deux bureaux flambant neufs et d’une cuisine pour mener des ateliers.

Eva Viletier, directrice adjointe, a accueilli les personnalités parmi lesquelles Francis Dutour, président, les
partenaires, puis a présenté l’équipe : Elodie Blanc (CESF), Jacqueline Roncalez (éducatrice spécialisée),
Karine Charvin (éducatrice spécialisée), Oriane Thomas (psychologue de l’Esat), Sabine Charondière
(psychologue du SAVS), Laura Latreyte (chargée d’insertion à l’Esat), Isabelle Vigneron (directrice de
transition du dispositif Saint-Raphaël.) Elle ajoutera : "Cette inauguration s’inscrit dans un contexte particulier
pour notre association puisque nos établissements s’apprêtent à fusionner avec l’ASEI au 1er janvier 2020".
Historique
L’association a été créée en 1962 par le père Le Coroler. À l’origine, l’établissement avait pour objet l’éducation
et l’assistance d’adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap mental.
Le SAVS existe officiellement depuis 2006, avec un agrément de 35 places mais déjà, depuis les années
"90", le foyer d’hébergement avec pour mission d’accompagner les employés de l’Esat vivant à leur
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domicile. Aujourd’hui, le SAVS est un service d’accompagnement en milieu ouvert indépendant du foyer, qui
accompagne des adultes en situation de handicap psychique plus particulièrement. Le SAVS intervient aussi
à Plaisance.
Sont accompagnées des personnes travaillant à l’Esat de Madiran, autres Esat, retraités d’Esat et des
personnes qui n’ont jamais eu de parcours en milieu protégé. Ils bénéficient tous d’une orientation SAVS et
disposent d’un logement.
Les missions
Proposer un accompagnement social et de développer l’autonomie dans différents domaines : le logement,
la santé, le budget, le travail, le loisir…
L’équipe apporte un soutien psychologique et une aide à la gestion des relations sociales.
Les modalités d’accompagnements sont diverses : visites à domicile, entretiens au bureau, ateliers socioéducatifs, rendez-vous, sorties.
Pour concrétiser les projets, l’appartement au-dessus des bureaux est loué (développement du logement
inclusif). Les échanges se sont poursuivis autour du buffet qui terminait la soirée.
Les partenaires s : l’Epas 65, l’Adapei, l’APF, la Croix-Rouge ; Dominique Armengol, du CMP de Nogaro ;
Mme Perpignan, directrice du CSAPA de Lafitole ; Laurence Garcon, secrétaire générale siège de l’ASEI
(Toulouse).
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Le SAVS inauguré

Le Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) de l'Estat CAT Saint-Raphaël de Madiran est entré
dans les nouveaux locaux, 120, place de la Libération ; les anciens locaux étant devenus obsolètes. L'accueil
se compose de deux bureaux flambant neufs et d'une cuisine pour mener des ateliers.

Eva Viletier, directrice adjointe, a accueilli les personnalités parmi lesquelles Francis Dutour, président, les
partenaires, puis a présenté l'équipe : Elodie Blanc (CESF), Jacqueline Roncalez (éducatrice spécialisée),
Karine Charvin (éducatrice spécialisée), Oriane Thomas (psychologue de l'Esat), Sabine Charondière
(psychologue du SAVS), Laura Latreyte (chargée d'insertion à l'Esat), Isabelle Vigneron (directrice de
transition du dispositif Saint-Raphaël.) Elle ajoutera : «Cette inauguration s'inscrit dans un contexte particulier
pour notre association puisque nos établissements s'apprêtent à fusionner avec l'ASEI au 1er janvier 2020».
Historique
L'association a été créée en 1962 par le père Le Coroler. À l'origine, l'établissement avait pour objet l'éducation
et l'assistance d'adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap mental.
Le SAVS existe officiellement depuis 2006, avec un agrément de 35 places mais déjà, depuis les années
«90», le foyer d'hébergement avec pour mission d'accompagner les employés de l'Esat vivant à leur
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domicile. Aujourd'hui, le SAVS est un service d'accompagnement en milieu ouvert indépendant du foyer, qui
accompagne des adultes en situation de handicap psychique plus particulièrement. Le SAVS intervient aussi
à Plaisance.
Sont accompagnées des personnes travaillant à l'Esat de Madiran, autres Esat, retraités d'Esat et des
personnes qui n'ont jamais eu de parcours en milieu protégé. Ils bénéficient tous d'une orientation SAVS et
disposent d'un logement.
Les missions
Proposer un accompagnement social et de développer l'autonomie dans différents domaines : le logement,
la santé, le budget, le travail, le loisir…
L'équipe apporte un soutien psychologique et une aide à la gestion des relations sociales.
Les modalités d'accompagnements sont diverses : visites à domicile, entretiens au bureau, ateliers socioéducatifs, rendez-vous, sorties.
Pour concrétiser les projets, l'appartement au-dessus des bureaux est loué (développement du logement
inclusif). Les échanges se sont poursuivis autour du buffet qui terminait la soirée.
Les partenaires s : l'Epas 65, l'Adapei, l'APF, la Croix-Rouge ; Dominique Armengol, du CMP de Nogaro ;
Mme Perpignan, directrice du CSAPA de Lafitole ; Laurence Garcon, secrétaire générale siège de l'ASEI
(Toulouse).
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Carmaux. La ville remet les trophées sportifs

Huit clubs récompensés./ Photo ville de Carmaux
Vendredi 6 décembre, avait lieu la remise des trophées sportifs qui récompense les clubs sportifs de la ville.
La cérémonie était présidée par Martine Courveille, adjointe chargée des sports, en présence des élus de
la commission sportive et du maire Alain Espié. Dans les tribunes de la salle du Candou avaient pris place
sportifs, éducateurs, dirigeants, tous les bénévoles qui donnent leur temps et leur énergie sans compter au
service du sport. "2019 fut encore une fois une année sportive bien remplie", soulignait Martine Courveille
qui félicitait les clubs et leurs écoles sportives avant de rappeler les réalisations effectuées en 2019 ou en
cours de réalisation : "La réfection du sol de la salle du Candou, le lieu de convivialité du stade Vareille et 2
chantiers en cours, le stand de tir 10 m et le tennis couvert".
L’occasion de remercier les services techniques de la ville qui entretiennent, réparent, valorisent les
équipements tout le long de l’année.
Création office des sports
Autres annonces majeures faites par Martine Courveille, la création de l’office municipal des sports, qui
rassemble désormais tous les acteurs du sport de la cité et l’obtention du label Terre de Jeux 2024: "La ville va
pouvoir partager ses bonnes pratiques, faire vivre à ses concitoyens des émotions uniques, leur permettre de
découvrir des sports et, au final, donner une visibilité exceptionnelle à ses actions grâce au coup de projecteur
unique des Jeux".
Une nouvelle et belle aventure pour la ville déjà labellisée "Ville active et sportive", depuis le 1er février 2018.
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Entre deux remises de trophées, les jeunes des écoles d’athlé et de rugby montraient leur savoir-faire,
applaudis par un public connaisseur.
Ce vendredi, 8 clubs étaient récompensés dans la catégorie club ayant eu un athlète médaillé en championnat
national ou membre d’une équipe nationale. Ont reçu le trophée l’USC athlé, le Budo-Club, les majorettes
Magnolias du Pays carmausin, le Fujikaï Judo, l’USC tir, l’USC basket, l’USC vers handball et l’USC rugby.
Un trophée était également remis à Jeanine et Maurice Cael (cyclotourisme),
Caterina Vitalone (USC foot), l’équipe quadrette sport-boules, qualifiée au championnat de France, José Diaz
(Pétanque Gambetta), Théo Alaux (-18 ans tennis de table), Tristan Koeune (natation), Philippe Mathieu
(Joyeux Pétanqueurs Sainte-Cécile), l’équipe 1 senior masculin (tennis), Gaby Arce (Aappma).
Enfin, deux trophées surprise étaient remis pour les bénévoles féminines du rugby et à l’ASEI pour sa victoire
au Challenge sportif de la ville.
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Inauguration du nouveau bâtiment du centre d'action médico-social
précoce des Hautes Pyrénées

Auparavant implanté rue Blaise Pascal à Tarbes, le nouveau bâtiment du centre d’action médico-social
précoce des Hautes Pyrénées se trouve désormais sur le site de l'arsenal, au 13 rue de la chaudronnerie.
Son inauguration a eu lieu hier mardi.
Autour du directeur Ronald Corring, étaient présents Gérard Trémège, maire de Tarbes, Andrée Doubrère,
conseillère départementale représentant le président Pélieu, Marie -Line Pujazon, déléguée départementale
de l'ARS, et les personnels du centre.
Ce centre est destiné à tous les enfants de 0 à 3 ans du département qui connaissent des difficultés dans
leur évolution. Les anciens locaux devenant trop petits, n'avaient pas de parking pour les parents, avec une
accessibilité moyenne . Ce nouveau centre qui a ouvert en septembre dernier est plus fonctionnel avec des
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espaces confortables pour accueillir les familles, plus grand, mieux disposé, avec une petite cour extérieure
aménagée pour les enfants.
Le centre est composé de nombreux médecins : psychomotriciens, psychologues, pédiatres, pédopsychiatres,
puéricultrices et orthophonistes.
Le directeur a souligné que c'était l'aboutissement de beaucoup de temps et d'énergie. Il a remercié toutes
les personnes qui se sont impliquées dans ce projet.
Le maire de Tarbes s'est dit heureux d'être présent à l'inauguration de ces nouveaux locaux qui pour lui sont
une réelle réussite.
La représentante de l'ARS a souligné que c'était un outil magnifique et que c'était une vraie richesse qu'un tel
projet soit porté par le GIP et un ensemble de professionnels. « Ce lieu est exemplaire ».
Ont participé à l'élaboration de ce projet porté par le GIP de nombreux médecins du centre hospitalier de
Bigorre, des hôpitaux de Lannemezan, de l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées, d'ASEI (agir, soigner, éduquer,
insérer) et de l'ARSEAA (association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, l'adolescent, l'adulte). L'ARS
est le principal financeur.
Nicole Lafourcade
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La Clinique Pasteur de Toulouse et l'Asei organisent
l'HAD dans neuf établissements

Partant du principe que l'hospitalisation à domicile (HAD) constitue une modalité de
réponse aux besoins en soins complexes en Haute-Garonne des résidents des
établissements médico-sociaux, l'Asei — pour Agir, soigner, éduquer et insérer — et
la clinique Pasteur de Toulouse ont passé convention. Le texte scellant leur
partenariat — dont Hospimedia a eu copie — fixe les modalités de l'exercice pour un
an. Neuf établissements de l'Asei sont ainsi concernés, il s'agit à Ramonville-SaintAgne de l'Institut d'éducation motrice (IEM), de l'établissement pour enfants et
adolescents polyhandicapés (EEAP), du centre pour une scolarité inclusive JeanLagarde et du centre interdépartemental de la vision, de l'audition et du langage (Cival)
Lestrade. Peuvent aussi proposer l'HAD à leurs résidents : l'institut thérapeutique
éducatif et pédagogique (Itep) Le Comminges à Montsaunès, la maison d'accueil
spécialisé (Mas) Georges-Delpech à Toulouse, la Mas de Brax, le foyer
d'hébergement Le Petit-Bois à Déodat de Séverac et le foyer d'accueil médicalisé Les
Hauts-de-Laurède à Cintegabelle.

Des modalités réglementées
L'article 3 de l'accord prévoit ainsi que "les raisons du recours à une HAD sont
indiquées dans le projet personnalisé du résident". Lorsqu'il s'agit d'un établissement
d'hébergement médico-social médicalisé, les raisons de l'impossibilité de la structure
concernée à assurer les soins requis devront y être détaillées. Cette convention de
partenariat n'autorise pas pour autant l'établissement à engager une prise en charge
en HAD pour un résident sans son accord ou le cas échéant celui de son représentant
légal. L'article 4 précise ainsi que "la signature du document accord du patient remis
par l'HAD formalise cette acceptation. Si le résident majeur est hors d'état d'exprimer
sa volonté de recevoir l'information nécessaire pour effectuer un choix, la personne de
confiancej...] ou la famille ou à défaut ses proches seront consultés".

Objectif : développer l'HAD
À ce stade il reste encore à formaliser les contours de l'intervention par la signature
d'un protocole d'accord nominatif d'intervention par l'HAD, l'établissement accueillant
le résident et aussi son médecin traitant (article 5). En ce qui concerne le
financement, si le résident se trouve dans une structure médicalisée, la facturation
d'HAD fera l'objet d'un abattement forfaitaire lié au fait que l'établissement dispose de
moyens versés par l'Assurance maladie (article 6).

Cette initiative semble parfaitement s'inscrire dans les évolutions actuelles du secteur.
Pour aller plus loin et favoriser l'HAD dans les établissements médico-sociaux, Agnès
Buzyn a d'ailleurs récemment annoncé pour le premier trimestre 2020 la parution d'un
guide, de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et de la DGOS, sur
cette problématique (lire aussi notre article).

Lydie Watremetz
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Les collégiens font du sport

Le collège Jean-Jaurès a participé au cross départemental avec 22 élèves mais aussi aux rencontres de lutte
intersections.
Le cross départemental s'est déroulé au lac de Soues et a rassemblé tous les collèges du département. C'est
ainsi que 985 participants ont couru pour cette édition, des benjamins aux juniors. Le collège se classe par
équipe à la 43e place. Pour le championnat d'académie, une équipe en sport partagé, avec l'Asei Centre
Roland-Chavance, participera le 11 décembre.
La première rencontre intersections de lutte entre le collège et Pierre-Mendès-France a permis la révision des
différentes techniques apprises. Des combats par catégorie de poids ont terminé l'échange. Un après-midi
dynamique entre lutteurs avant les compétitions et le championnat d'académie à Vic-en-Bigorre le 5 février
2020.
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Décorations à l’ESAT -ASEI Caramantis
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Handicapés, ils fabriquent les der nières boules de Noël françaises
À Blaye-les-Mines (Tarn) subsiste une usine de boules de Noël, en plastique, très résistantes.
Du haut de gamme, fabriqué par des travailleurs en situation de handicap mental ou psychique.
Reportage
S Aveyron
Garonne

/

Md

Blaye-Les-Mines

Tarn
Haute v.
Garonne

Des boules rouges, argentées, roses,
bleues, vertes. Ça scintille, ça brille,
ça accroche le regard du visiteur qui
se trouve, en toutes saisons, projeté
dans l’ambiance des fêtes de fin
d’année.
La routine pour Sandrine, Michel,
Nadège, Joëlle et Nicole. Travailleurs
en situation de handicap mental ou
psychique, ils fabriquent ces balles
chatoyantes. Mais leurs boules
n’atterriront pas sur votre sapin : eux
préparent déjà Noël 2020. Et à
l’exception de la boutique de l’Élysée,
leur production ne finit jamais chez
les particuliers : leurs clients sont des
décorateurs professionnels, ceux qui
parent d’habits de fêtes des villes

Joëlle, Nicole, Françoise, Isabelle, Patrick, Coralie et les deux Alexandre présentent leurs boules de Noël, dans leur atelier,
jm
à l'Esat Caramantis dans le Tarn.
ouesf-FM«*
ches de polystyrène croisent ceux qui

comme Rennes, Lausanne (Suisse),

année, les 400 000 dernières boules

« C’est ma passion, glisse le tra

Castres, des grands centres commer
ciaux ou encore des boutiques com

de Noël 100 % made in France, pro

vailleur, alors qu’il part déjeuner. Cela

sortent, arborant des couleurs scin

duites sous la marque Ary France.
À l’atelier « injection plastique » de

fait trente ans que je suis ici. » « Sou

tillantes. Un brillant exceptionnel,

vent, ils sont contents de venir tra

spécialité de la marque.

l’Esat, l’extrudeuse avale de petites
billes de polystyrène et les recrache

vailler », affirme le directeur de l’Esat,

Notre visite suscite la curiosité.

David Seguy. Ici, pas de logique de

Alexandre, 23 ans, et Nicole, plus

productivité ni de rentabilité. « On est

âgée, échangent chuchotements et
rires en se dissimulant derrière les

me Histoire d’Or.

De l’artisanat
Nous sommes à Blaye-les-Mines

sous forme liquide dans des moules

(3 000 habitants), dans le Tarn, à une

circulaires. Deux boyaux y propulsent

bonne heure de route de Toulouse.
Les friches industrielles témoignent

de l’air, les transformant en demi-

contre l’automatisation, reprend-il.
Ce ne serait pas possible. »
« La capacité de travail des tra

d’un passé lié au charbon : le dernier

sphères parfaitement évidées.
Ambiance studieuse dans la salle

vailleurs en Esat est bien moindre

puits a fermé ses portes en 1987, la

de collage toute proche. Assises face

que celle de salariés ordinaires, indi

mine à ciel ouvert en 1997, signant le

à face à une table, Françoise et Nadè

déclin de la commune.
L’Établissement et services d’aide

ge, blouse marron surmontée d’un

que Thierry Dagieux. Si l’un d’eux col
le 500 boules un jour et 300 le lende

rails des grosses boules. « Je vernis
les boules métallisées et je les fais
cuire pendant un quart d’heure, pré
cise le jeune homme. Celles que je
préfère sont celles avec le rouge du
père Noël. »

col rose, inspectent les demi-boules,
en retirent d’un coup de cutter les

main, on ne lui dira rien. S’il va voir le
médecin, il sera payé pareil. » Cha

ton prêt à quitter l’entreprise. Sourire

bavures de plastique, et les collent
deux à deux à l’acétate pour former

que matin, l’encadrant organise un
temps de parole : « On adapte le tra

en coin, elle fait rebondir au sol une

sionnels qui encadrent 225 tra
vailleurs handicapés, affectés à

une sphère. « C’est de l’artisa

vail en fonction de leur humeur. »

l’entretien d’espaces verts, à la restau

nat. Toutes les boules passent entre

réaction. « C’est de la bonne qualité,
on est le seul établissement en Fran

ration, à de la sous-traitance pour Air

leurs mains », souligne Thierry

bus... Des activités classiques pour

Dagieux, moniteur d’atelier.

par le travail (Esat) Caramantis
emploie une soixantaine de profes

un établissement médico-social.
Sauf pour une cinquantaine de tra
vailleurs qui fabriquent, chaque
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Michel, lunettes au bout du nez, et
Sandrine, fixent les bagues qui rece
vront les attaches de suspension.

Des boules
rebondissantes

Coralie, 21 ans, pioche dans un car

boule flambant neuve, guettant notre

ce à faire ça, s’amuse-t-elle. C’est ma
fierté : nos boules, on les voit par

Direction l’atelier finition. Douche de
peinture, cuisson, vernis... Des por
tants chargés des boules brutes blan

tout. »
Textes et photos :
Pascale LE GARREC.
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Nadège fixe les bagues qui recevront les attaches des boules.

Les boules brutes blanches prennent une douche de peinture.
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Alexandre Becker, 23 ans, travaille à la « métallisation » des boules, procédé qui leur donne leur brillant
et un reflet exceptionnels.

i photo.: ouesefrange
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La vérification des boules sorties du four.

I Photo : Ouest-France

C’est le prix des boules
Les portants chargés des boules
brutes blanches.
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« Travailler est valorisant pour les personnes handicapées
Trois questions à...
David Seguy, directeur de l'Esat
Caramantis.

Quel est l’intérêt du travail
pour les personnes handicapées ?
En Esat, le travail est une source de
socialisation, de valorisation, de déve
loppement de soi. Quand vous nais
sez avec une déficience intellectuelle,
autant dire que vous êtes assez peu
valorisé, que ce soit dans la cour
d’école, et même dans la famille.
C’est compliqué d’avoir un enfant dif
férent. Le travail est un vecteur puis
sant d'intégration et de reconnaissan
ce.

Quelle différence
avec les salariés ordinaires ?

David Seguy : « Le travail est un vecteur d’intégration. »

I Photo : Ouest-France

Les conditions de travail ne sont pas
les mêmes. Un patron va exiger de
ses salariés le meilleur. Nous, on les

cinq boules de Noël à l’heure et un
autre mille, ce ne serait pas grave.

prend tels qu’ils sont. À nous de nous
adapter en termes de rythme, d'orga
nisation et de conditions de travail. Je
prends un exemple, même s’il est
improbable : un travailleur qui ferait
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que coûtent très cher et sont impossi
bles à rentabiliser sans bosser en
deux ou trois huit.

Pourquoi votre production

Or, chez nous, imposer ce rythme à

de boules de Noël ne peut-elle

nos travailleurs n’est pas possible.

pas être rentable ?

Nous ne sommes pas là pour les mal

Les machines pour l’injection plasti

traiter.
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Repères
Concurrence chinoise
Créé 1970, l’Esat Caramantis (qui

Qu’est-ce qu’un Esat ?
Un Établissement et services d'aide

s’appelle alors CAT Ary France) pro
duisait toutes les décorations de

par le travail est un centre médico-so
cial qui a pour objectif l’insertion

Noël. « Mais à partir des années

sociale et professionnelle d’adultes

2000, les Chinois arrivent sur le mar
ché, raconte le directeur. Ils nous

en situation de handicap.

balaient. Ary France est à deux
doigts de fermer. » La production est

L’Esat Caramantis
Il est géré par une association à but
non-lucratif : l’ASEl, créée en 1950, à
l’initiative de professionnels de l’édu
cation. L’Asei gère aujourd’hui
107 structures
médico-sociales
accueillant 10 000 enfants et adultes

alors recentrée sur la seule boule de
Noël, traditionnelle et unie.
Aujourd’hui, la concurrence chinoi
se, mais aussi polonaise, reste rude.
« Ce qui fait qu’on arrive à subsister,
ce sont les très grosses boules. Ce
serait trop cher de faire venir des

en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et

boules d’un mètre de diamètre de

Île-de-France.
Chine, cela reviendrait à transporter
du vide. Notre atout, c’est la qualité :

Rémunération
Les travailleurs de l’Esat perçoivent

quand vous installez en hauteur et

dans les 650 €par mois pour un

en extérieur de très grosses boules,

temps plein (financé par l'Esat et

qu’il y a du vent et de la pluie, nos
attaches sont particulièrement

l’État, en plus de leurs aides).
résistantes. Nous perçons la boule
pour qu’elle ne se remplisse pas

I

I

I

I

I.

d’eau et qu’il n’y ait pas de risque
que quelqu’un se la prenne sur la
tête.»
Traitements anti-UV, anti-feu : les
boules françaises respectent toutes
les normes. « C’est notre plus-value
par rapport à nos concurrents. »

À l'entrée de l'Esat Caramantis,
un bonhomme de neige en boules
de Noël.
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Café lit éraire : quel futur quand on est handicapé ?
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Ramonville-Saint-Agne. Café littéraire : quel futur quand on est
handicapé ?

Cécile Péguin et Yann Quero accompagnés de 4 des 17 auteurs.
Vendredi 20 décembre l’ASEI a tenu son café littéraire à l’occasion du lancement du livre "En situation de
handicap dans le futur" en présence de Nadine Barbottin présidente de l’ASEI, de Philippe Jourdy directeur
général, de Yann Quero éditions Arkuiris et des auteurs. Cécile Péguin, l’initiatrice du projet, orthophoniste,
travaille au sein de l’ASEI pour aider à l’insertion professionnelle d’adultes présentant des troubles du langage
et des apprentissages. Anthologie de science-fiction. Ce recueil unique en son genre, que Philippe Lefait a
préfacé et que Philippe Caza a illustré, comprend 17 nouvelles, 17 univers futuristes. Comment vivront les
personnes handicapées dans 20 ans, dans 50 ans, dans plusieurs siècles ?
société inclusive
Ces personnes seront-elles marginalisées dans un monde plus compétitif et impitoyable, ou vivront-elles dans
un monde apaisé et inclusif ? Dans le futur, les nouvelles technologies permettront-elles de vivre mieux,
différemment, avec un handicap ? La société, les villes, les entreprises, les écoles, auront-elles su s’adapter ?
C’est à partir de ces questionnements que l’anthologie a été réalisé, avec des héros et héroïnes en situation
de handicap. Après une sélection ardue parmi nombre de propositions touchantes, inventives, très originales,
17 nouvelles retenues ! Avant une lecture de quelques extraits par les auteurs, Nadine Barbottin a tenu à
s’exprimer "Le chemin vers une société inclusive sera long mais il est encourageant de constater que les
différents acteurs se rejoignent et s’engagent pour agir en faveur des personnes que nous accompagnons
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dans leur projet de vie." Philippe Lefait dans sa préface a eu ses mots particulièrement touchants "Singularité.
Voilà un beau mot. Il est essentiellement pluriel parce que nous sommes tous singuliers."
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L'atelier Baila dans le respect de toutes les différences

Lascazères et des alentours et les ados de l'Asei, centre Roland-Chavance.
Synthia Poutch, l'animatrice, donne quelques explications : «Cet atelier est une activité sportive, basée sur des
Article avec accès abonnés:https://www.nrpyrenees.fr/2019/12/31/latelier-baila-dans-le-respect-de-toutesles-differences,8634268.php
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