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Formés à l’ESAT, ils sont prêts à
affronter le monde du travail
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Encourager l’insertion en milieu professionnel “ordinaire” de
personnes handicapées, tel est l’objectif de l’ESAT du
Parmelan. Grâce à des partenariats noués avec des
entreprises, des collectivités et des associations, cinq
travailleurs handicapés ont quitté le milieu “protégé” de
l’ESAT.

« J’avais besoin de confiance en moi. Ces expériences m’ont permis d’avoir une belle évolution » assure

Clément, entouré, des quatre travailleurs du paysage, de l’équipe de l’ESAT du Parmelan et de Cathy Jacquet,

coordinatrice de l’insertion professionnelle. Photo Le DL/K.B.
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« Je suis prêt à intégrer le milieu ordinaire. » Clément est catégorique, « j’ai les

capacités à le faire » à quitter l’ESAT (1) pour travailler chez un paysagiste. Sa

détermination est faite de la matière qu’il a l’habitude de façonner du bois brut.

Comme lui, Mickaël, Sylvain, Quentin et Bernard sont taillés pour un ailleurs. Ils

ont tout pour réussir : une formation en béton apprise auprès des moniteurs de

l’ESAT du Parmelan, qui compte parmi ses activités professionnelles, les espaces

verts.

Pour certains, des formations complémentaires acquises auprès de l’AFPA ou

encore de MFR. Des stages longue durée au sein de communes, d’entreprises du

paysage ou encore auprès d’associations, telle “Croësons et Carmaniules” qui

œuvre pour la sauvegarde des arbres et la promotion des variétés anciennes. Ils

sont mûrs pour le marché du travail ordinaire.

« Ils se définissent d’abord comme des ouvriers du
paysage »

Le fruit d’un travail de fond mené depuis plusieurs années par Franck Kubasik,
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directeur adjoint de l’ESAT du Parmelan et de ses équipes, « grâce à un solide

partenariat avec des acteurs économiques locaux, comme Mobalpa, Territoire du

pays de Fillière, Almé, Vulli, Crepel, Grand Annecy…

Objectif affiché : « Que la différence devienne, toujours plus synonyme,

d’ouverture. »

En d’autres termes, de donner les outils professionnels mais aussi personnels à

des travailleurs qui montrent des aptitudes à quitter le milieu protégé pour

s’épanouir à l’extérieur. Également de proposer aux autres, plus réticents ou

moins aptes à quitter le milieu protégé, « de se créer des perspectives, en

demandant, par exemple, à changer de métier, d’intégrer un autre ESAT… Ils ont

aussi ce droit-là » insiste Cathy Jacquet, coordinatrice de l’insertion

professionnelle au sein de l ’AAPEI Epanou. « En sachant que tout retour à l’ESAT

est possible en cas d’échec », précise-t-elle.

L’ESAT du Parmelan a ainsi recruté une chargée d’insertion professionnelle. Son

rôle est « de préparer ces travailleurs aux entretiens d’embauche, à les

accompagner dans leurs démarches, également sur la manière de parler de son

handicap » explique Franck Kubasik, pas peu fier du chemin parcouru par ces

travailleurs en soif d’autonomie. « Ils sont acteurs du travail qu’ils font. Au

retour de leurs différentes expériences, ils sont revenus motivés et encore plus

travailleurs. Et puis le regard sur le handicap change » affirme le directeur

adjoint de l’ESAT. « On n’en parle pas systématiquement » rapporte Sylvain, « Ils

me prennent comme je suis » assure Quentin, pressé de faire ses preuves. « Ils se

définissent d’abord comme des ouvriers du paysage » confirme Rémi, leur

moniteur. Et en la matière, ces mains vertes en ont sous la semelle.

(1) Depuis 2005, l’Établissement et service d’aide par le travail (ESAT) est un
établissement médico-social de travail protégé, réservé aux personnes en situation de
handicap et visant leur insertion ou réinsertion sociale et professionnelle. Avant 2005,
l’appellation est Centre d’aide par le travail.

L’ESAT du Parmelan dépend de l’association AAPEI Epanou qui accompagne,

depuis 1955, des personnes en situation de handicap, dans leur parcours de vie.

Aujourd’hui, 700 personnes sont accompagnées dans 17 établissements et

services grâce à l’implication de 450 salariés. L’association s’engage, entre
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autres, dans une dynamique d’inclusion professionnelle, en permettant aux

personnes en situation de handicap de réaliser des choix professionnels éclairés,

en développant des partenariats avec les acteurs de l’emploi comme Cap Emploi

et Pôle Emploi et avec les entreprises.
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