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L’ESAT des Pupilles de
l’enseignement public, les
PEP de Saône-et-Loire, pré-
sidés par Jean-Michel Char-
les et dirigés par Serge Fi-
chet, est un établissement
et service d’aide par le tra-
vail. Il est situé à Châtenoy
et pratique une horticulture
extérieure et sous serre, sur
de vastes espaces.

Parmi les projets des éta-
blissements des PEP fondés
sur des valeurs de solidarité
et laïcité, l’ESAT de Châte-
noy s’inscrit dans le domai-
ne social et médico-social,
et est sous la responsabilité
de Jeannine Godot, supplée
d’Aurélie Comtet. Cette
structure est ouverte depuis
1993 et fêtera donc ses
20 ans de fonctionnement
cette année. Actuellement,
elle propose à 21 personnes
adultes en situation de han-
dicap psychique de bénéfi-
cier d’un accompagnement
médico-social et d’une acti-
vité professionnelle. Les
deux moniteurs d’horticul-
ture, Christophe Meugnier
et Jean-Claude Peulson, les

encadrent dans la produc-
tion et la vente de fleurs,
plantes annuelles et viva-
ces, plants de légumes et lé-
gumes, de manière saison-
nière. Il s’agit d’engendrer,
par le biais du travail, de la
vente et de la relation clien-
tèle, un retour à la vie active
en milieu ordinaire. Cepen-
dant, le soutien médical par
des soins d’accompagne-
ment proprement dits n’est
pas dispensé en ce lieu.

E n c o n c l u s i o n , c e t t e
structure des PEP 71 aura
permis, en 20 ans, une ac-
tion remarquable d’inser-
tion pour de nombreuses
personnes handicapées.

JOSEPH SALA (CLP)

£ INFO : vente à l’ESAT,
33 rue du PontChâtenoy,
du lundi au vendredi.
Été, de 8 heures à 12 h 30,
autres saisons, de 8 heures
à 17 ou 18 heures.
Tél. 03.85.43.64.04.
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L’ESAT châtenoyen a 20 ans cette année

Aurélie Comtet, Christophe Meugnier et deux travailleurs
de l’ESAT dans une serre de vente de tomates et de plantes.
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