
Médico-social
L’Adapei 63 soutient les familles
touchées par le handicap mental

dans le Puy-de-Dôme et se bat pour
l'inclusion
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L’Unité d’Enseignement Externalisée à l’école Jean Moulin élémentaire de Veyre-Monton.?Elle regroupe
cinq élèves âgés de 8 à 10 ans pour deux années. © Rémi DUGNE

L’Adapei 63 se bat depuis plus de 60 ans pour la
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reconnaissance et l’accompagnement des personnes en
situation de handicap mental et leurs familles. Elle épaule

aujourd’hui plus de 2.000 personnes au quotidien. Son maître-
mot : l’inclusion.

C’est un jeudi après-midi comme les autres à l’Esat (Établissements et
services d’aide par le travail) du Brezet géré par l’Adapei 63. Près de deux
cents personnes s’a�airent dans di�érents ateliers de travail. Certains trient
minutieusement des vis indispensables au fonctionnement de l’un des
�eurons de l’aviation française, le Mirage 2000, alors que d’autres
assemblent avec précision des compteurs électriques. 

A lire aussi :
Gros plan sur les éducateurs de l'ASM Omnisports à Clermont-

Ferrand

Un peu plus loin, dans le même bâtiment, ils sont nombreux à assurer avec
attention la reprographie de documents pendant qu’une brigade de cuisine
nettoie le réfectoire après le service de midi. 

« Le but est que chaque personne puisse s’épanouir et être
heureux au travail. Il y a un suivi régulier avec chacune d’entre
elles. Ils peuvent évoluer et changer d’atelier s’ils en éprouvent le
besoin. En fonction de leurs capacités, ils peuvent également
intégrer le milieu ordinaire avec une entreprise partenaire (voir
ci-dessous) »

PHILIPPE THEVENOUX (Directeur de la �lière travail adapté Adapei 63)
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Recevez par mail notre newsletter éco et retrouvez l'actualité des acteurs économiques de
votre région.

JE M'INSCRIS

Au total, cette association propose neuf Esat, quatre SA Esat (section
annexe d’Esat) et deux entreprises adaptées qui o�rent di�érents types de
services (blanchisserie, menuiserie, impression, entretien d’espaces verts,
prestation de repas…) à destination d’entreprises, de collectivités et de
particuliers. L’ensemble de ces structures réunit 910 professionnels dont
750 en situation de handicap, à travers le département.
« Nous pouvons répondre très rapidement à des demandes grâce au
réseau Esat », souligne Christophe Chabanne. 
« Et nous avons également une o�re de niche avec des missions qui impose
un tel souci de précision qu’il est impossible de le produire avec une
machine d’usine », poursuit Philippe Thevenoux.

Une action en milieu scolaire
Si l’Adapei 63 peut permettre l’insertion professionnelle, elle est aussi
engagée pour que chaque enfant puisse béné�cier d’une scolarité dans les
meilleures conditions. Elle s’est même attelée à ne plus parler d’intégration,
mais bien d’inclusion.
L’exemple le plus probant est à découvrir avec l’Unité d’enseignement
externalisée à l’école Jean-Moulin de Veyre-Monton.
Si les cours se font avec un petit groupe de cinq enfants âgés de 8 à 10 ans
encadrés par une enseignante et une éducatrice spécialisée, toutes les
activités transversales (récréations, sorties sportives et éducatives) sont
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réalisés avec tous les élèves de l’établissement.
« Le but est de sortir du tabou du handicap. Si les enfants sont confrontés
dès leur plus jeune âge à des personnes en situation de handicap, cela leur
paraîtra tout à fait naturel et pour toute leur vie », assure Jean-Pierre
Sabarly, directeur de la �lière enfance et adolescence. 

« Une richesse pour tout le monde »
« Quand nous sommes arrivés il y a huit ans, les enfants nous ont regardés
avec de gros yeux ronds. Et puis ça a changé, annonce Muriel Estrade,
enseignante au sein de cette unité. Certains sont invités aux anniversaires
des élèves des autres classes. On voit qu’il y a de l’interaction et de
l’entraide entre les enfants. Cette situation est une richesse pour tout le
monde. »
Et une véritable leçon d’inclusion et de bienveillance. 

Clément Bonnemoy travaille « en milieu
ordinaire »

Depuis plusieurs mois et à sa demande, Clément Bonnemoy a rejoint
Dalkia, une société clermontoise spécialisée dans la gestion
énergétique.
« Je souhaitais intégrer le milieu ordinaire a�n d’évoluer
professionnellement. J’en ai donc fait part à mon chef d’atelier de l’Esat du
Brezet, Christophe Chabanne, et j’ai rejoint cette entreprise. Mes missions
sont variées avec de l’entretien de stocks, la réception et le rangement des
commandes… Ici, je me sens bien », explique Clément Bonnemoy.
Pour Dalkia, employer une personne ayant un handicap était sans aucun
doute « une bonne idée ». « Clément assure parfaitement les tâches qui lui
sont con�ées avec sa sympathie. Je suis également régulièrement en
contact avec son chargé d’insertion. Au départ, nous avons pris le temps de
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tout mettre en place et nous l’avons accompagné jusqu’au jour où nous
avons senti qu’il pouvait fonctionner en quasi-autonomie », assure Cyril
Chevalier, responsable chez Dalkia. 

Pratique
Contact Adapei : Tél. 04.73.98.25.90 - www.adapei63.fr

Stéphanie Merzet 
Follow @Steph_Merzet  

Clément Bonnemoy a fait le choix de travailler en "milieu ordinaire". Photo Remi Dugne
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Le travail en ESAT demande d'être très minutieux.
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L'ESAT du Brézet a un atelier d'assemblage de compteur électrique.

Le travail de menuiserie fait appel à des compétences précises. L'atelier dispose de machines de haute technologie.
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Téléthon 2021
L’Écho Paysan à Aurillac (Cantal) remettra 494 € au

Téléthon grâce à ses ventes généreuses

Publié le 08/12/2021 à 10h33 Marie-Edwige Hebrard

CLERMONT-FERRAND ECONOMIE EDUCATION VIE ASSOCIATIVE

Le service reprographie de l'ESAT du Brézet s'adresse aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers.

Cette équipe d'entretien d'espaces verts peut intervenir chez des particuliers ou en entreprise.
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