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CHÂTENOY-LE-ROYAL.Depuis 21 ans, l’Esat aide les personnes handicapées à s’insérer.
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L’Esat, établissement
et service d’aide par
le travail à but non

lucratif, a été créé par les
Pep 71 (Pupilles de l’ensei-
gnement public deSaône-et-
Loire), un organisme prési-
dé par Jean-Michel Charles
et dirigé par Serge Fichet.
Cette structure, située à
Châtenoy, fonctionne sous
la responsabilité de Robert
Ovaere, aidé de Christophe
Meugnier, moniteur d’ate-
lier, et pratiqueunehorticul-
ture extérieure et sous serre,
sur de vastes espaces.

Depuis 1993
Ce centre existe depuis

1993. Son objectif s’inscrit
dans le domaine médico-so-
cial d’aide aux personnes en

situation de handicap psy-
chique, pour une insertion
dans le monde ordinaire du
travail.
C’est laCDA (Commission

des droits et de l’autonomie

des personnes handicapées)
qui a orienté les 31 bénéfi-
ciaires, de 20 à 55 ans, vers
deux ateliers à temps plein
ou partiel. Certains appren-
nent la production et la ven-

te de fleurs, plantes, plants
de légumes et légumes selon
la saison, allant jusqu’à
120 000 plants à l’année
quand d’autres se forment
dans des entreprises diver-

ses. Ces travailleurs sont ré-
munérés et demeurent à
leur domicile. Ils peuvent
obtenir leur diplôme de
CAP par validation de leurs
acquis d’expérience et de
formation, comme c’est le
cas de Catherine Martin. Il
s’agit pour l’équipe d’ac-
compagnement de les faire
accéder à la normalité par le
biais du travail. Cependant,
le soutien médical qu’ils sui-
vent n’est pas dispensé en ce
lieu.
La structure des Pep 71

permet ainsi une action re-
marquable d’insertion pour
de nombreuses personnes
handicapées.

JOSEPH SALA (CLP)

£ Vente à l’Esat, rue du Pont-

Châtenoy, du lundi au vendre-

di : juillet-août de 8 h à

12 h 30 ; à partir du 1er sep-

tembre 8 h-17 h en continu ;

mais octobre, avril, mai et juin

8 h-18 h + samedi et jours

fériés, Tél. 03.85.43.64.04.

Chaque mat in de l ’é té ,

l’Esat, qui emploie des per-

sonnes handicapées, vend

des fleurs. Zoom sur cette

structure.


