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Esat : un partenariat valorisant

Massifs et pavages font la fierté des travailleurs. - dr

Les travailleurs accompagnés de leurs éducateurs, fiers de porter ces projets d'entreprise. - dr

C'est en partenariat avec le groupe BTAP (brevet professionnel en travaux d'aménagement paysager) du CFPPA
(Centre de formation professionnelle et de programmation agricole) de Fondettes, et Jean-Luc Morge,
formateur, qu'une équipe des espaces verts de l'Esat des Vallées a travaillé sur un projet de pavage, maçonnerie
paysagère, et plantations de fleurs en massif.
Six travailleurs âgés de 20 à 45 ans, en situation de handicap, ont rempli avec succès le contrat établi entre les
deux établissements. Jérôme Othon, éducateur technique spécialisé, fraîchement diplômé, travaille sur le site
depuis sept ans et met tout en œuvre pour la valorisation de leur travail mais aussi pour qu'ils portent un autre
regard sur le monde extérieur.
« Ils sont très consciencieux dans l'exécution de leurs tâches respectives et volontaires dans les milieux où ils
se sentent accueillis », confie-t-il. De nombreux contrats sont réalisés tout au long de l'année avec des
entreprises privées ou publiques permettant ainsi un épanouissement total.
Quatre-vingt-dix travailleurs sur le site
Des stages réguliers dans les entreprises et communes sont proposés. Aujourd'hui, 90 travailleurs dotés d'une
rigueur incontestable évoluent sur le site dont 15 dans les travaux d'espaces verts accompagnés par neuf
moniteurs d'ateliers de divers domaines (conditionnement, etc.).
Pour l'occasion, un groupe de jeunes en formation à l'IME (Institut médico-éducatif) a confectionné un panneau
de bois sur lequel est gravé « Aménagement paysager réalisé par CFPPA Fondettes/ESAT de Luynes », mené
par Joël Roy, éducateur technique.
Il y a quelques jours, tous les précurseurs de ce projet ainsi que leurs participants se sont réunis autour d'un
café-accueil où les divers échanges n'ont fait que confirmer l'importance et la reconnaissance apportées aux
personnes en situation de handicap. Cette toute nouvelle expérience a séduit les deux parties et ne demande qu'à
être renouvelée.

