
 

Dossier de présentation 
Lancement de l’ARESAT-LR 

Sous le haut-patronage de Madame Ségolène NEUVILLE, 
Secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre 

l'exclusion, auprès de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
 

Sous le parrainage de 
Monsieur Jean-Christophe PARISOT, Préfet en mission de service public 

et Madame Clare HART, Présidente de FACE Hérault 
 

Soirée évènement le Mardi 1er juillet 2014 à partir de 

17h30 à la Cathédrale de Maguelone 
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Mot de Ségolène Neuville,  
Secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre 

l'exclusion, auprès de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
 

« La société que nous voulons »  

«  Vous le savez, le gouvernement a relancé le  chantier de l’accessibilité des 

personnes handicapées aux établissements recevant du public  en  faisant voter 

au Parlement l’obligation pour chaque acteur public et privé de s’engager à 

respecter un agenda d’accessibilité programmé. Mais l’accessibilité n’est pas 

que physique, elle est universelle car quand on parle de société inclusive, on 

parle d’éducation, de formation, de culture, de sport, de citoyenneté et … 

d’emploi. 

Justement, les Esat sont les acteurs incontournables de l’insertion par l’emploi des personnes handicapées.  

Dans notre pays, le secteur du travail adapté et protégé représente plus de 150 000 emplois directs de personnes 

handicapées et 15 000 emplois d’encadrement. Plus localement, dans la Région Languedoc Roussillon, le secteur 

représente 2 500 travailleurs handicapés et environ 500 salariés. Vous avez su développer un ensemble de 

compétences pointues à partir des métiers de sous-traitances du bassin d’emploi, ou sur des industries de niches. 

Je sais que par exemple, à Sorede, dans les Pyrénées orientales, l’ESAT des Micocouliers transforme un bois 

méditerranéen pour l’industrie du luxe. 

Pour autant, je n’ignore rien des craintes qui ont parcouru vos établissements ces deux dernières années mais je 

ne peux que vous confirmer qu’elles sont derrière nous.  Ainsi, lors du Comité Interministériel du Handicap du 25 

septembre dernier le gouvernement a réaffirmé son attachement aux ESAT en lançant un chantier de 

modernisation afin de faciliter les temps partiels et séquentiels pour tenir compte de la fatigabilité liée au 

vieillissement des travailleurs handicapés. Le CIH a également décidé d’établir un référentiel de prestations 

d’accompagnement des travailleurs handicapés visant à garantir le succès de ces sorties du système. Cette 

modernisation s’accompagnera de la mise en place d’une méthode et d’outils visant à mettre en place, au sein 

des ESAT et EA, une évaluation régulière du potentiel d’insertion des travailleurs handicapés en milieu de travail 

ordinaire. D’autres projets attendent vos établissements comme la réforme de la tarification. Cela sera l’occasion 

de définir de manière précise les prestations socles des ESAT et ne pourra que les renforcer dans leur rôle. Je suis 

heureuse de la mobilisation locale de chaque ESAT, notamment en Languedoc-Roussillon, et de constater votre 

volonté positive de vous structurer au niveau régional au sein de l’ARESAT-LR pour améliorer votre 

fonctionnement, pour échanger sur vos bonnes pratiques, pour être plus forts aussi face aux donneurs d’ordres. 

Aujourd’hui, vous avez décidé de vous regrouper pour être plus forts, c’est un beau projet : je veux vous 

encourager et vous assurer de mon soutien ! » 
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Mot de Jean-Christophe Parisot de Bayard,  
Préfet chargé d'une mission de Service public relevant du Gouvernement 

 

AVEC ET NON PAS MALGRE 

 

L'ARESAT-LR intervient chaque jour pour que chacun(e) puisse travailler 

avec et non pas malgré son handicap.   

Le souhait le plus fort de tout être est d'être reconnu pour ses 

compétences, ce que l'on peut faire et non ce que l'on ne peut pas faire. 

Chacun est appelé à avoir un rôle. En mettant en commun les meilleures pratiques des ESAT, l'ARESAT est un 

acteur incontournable pour les pouvoirs publics, les entreprises et les associations. Au-delà de la politique RSE des 

entreprises, c'est une société plus juste et donc plus moderne que nous construisons ! 
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Mot de Clare Hart,  
Présidente de FACE Hérault 

 

« Entreprises, osez l’ESAT ! » 

 

Les préjugés ont la vie dure… Le travail fourni serait de moindre qualité, les prestations plus 

chères, les engagements (notamment les délais de fabrication) non respectés, les salariés 

peu performants et manquant d’esprit d’innovation, etc, etc, etc… Bref, les ESAT ne 

seraient pas à la hauteur, surtout dans un monde aussi compétitif que le nôtre. Baliverne ! 
 

Car les chiffres et les remontées de terrain disent tout autre chose : 66 % des entreprises 

qui ont recours aux services de ces travailleurs handicapés se disent « très satisfaites » et 

32 %  « plutôt satisfaites »(*). Soit un total de 98% qui apprécient la qualité des 

prestations ! Quelle entreprise, dite « normale », pourrait se prévaloir d’un tel taux ?  
 

Cette réalité-là est peu ou mal connue. Depuis plus de dix ans, FACE Hérault fait tomber des barrières - souvent 

dues à l’ignorance et à la peur - contre les jeunes, les seniors, les étrangers, les gens en difficulté et les personnes 

handicapées. Il était donc tout naturel que notre réseau, qui mobilise plus 500 entreprises chaque année, apporte 

son soutien plein, entier et indéfectible, à l’ARESAT-LR pour promouvoir les 29 ESAT du Languedoc-Roussillon, 

offrir de la visibilité à ses 2500 travailleurs et balayer les idées reçues.  
 

Un devoir de solidarité 
 

Pourquoi les entreprises devraient-elles travailler avec des ESAT ? Bien sûr, il y a des considérations légales et 

financières depuis la loi de février 2005 (qui impose aux sociétés de plus de 20 salariés d’engager au moins 6% de 

personnes handicapées). Mais à FACE Hérault, nous défendons une autre conception du monde du travail. La RSE, 

responsabilité sociale des entreprises, c’est notre ADN. Nous pensons que l’emploi de personnes handicapées 

constitue un devoir de solidarité envers les plus défavorisés et les plus vulnérables ; c’est une façon de faire de 

ces travailleurs, certes différents, des citoyens à part entier.  
 

Vous voulez une preuve ? Il suffit de regarder ces gens qui travaillent à l’ESAT Les Compagnons de Maguelone où 

a lieu la soirée de lancement officiel de l’ARESAT-LR ce 1er juillet. Depuis plus quarante ans, ces compagnons 

veillent sur cette fabuleuse cathédrale, siège épiscopal pendant mille ans, et entretiennent son domaine dont ils 

extraient un très bon vin, des huîtres, des moules, des loups et des dorades. La plupart des visiteurs ne savent pas 

(ou ne se rendent pas compte) que tout ce travail est réalisé par des personnes handicapées. Et c’est là, sans nul 

doute, la plus belle des récompenses et des reconnaissances.  
 

(*) 2e édition du baromètre « Entreprises, osez l'ESAT/EA ! » par Humanis / 2014 
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Edito de Michel Coudrey,  

Président de l’ARESAT-LR 
 

L’ARESAT-LR, Association Régionale des Établissements et Services d’Aide par le 

Travail du Languedoc-Roussillon, est née de la volonté de quelques directeurs d’ESAT 

de la région Languedoc-Roussillon (adhérents d’ANDICAT et du Réseau Gesat), de se 

regrouper, afin de pouvoir mettre en commun nos pratiques sur le plan médico-

social, et d’être interlocuteur des entreprises, notamment les grands comptes. 

L’AG constitutive a eu lieu en novembre 2012, les statuts déposés en mars 2013 

(Association loi 1901), et les 1ères AG et CA ont élu le CA (18 membres) et le bureau 

(7 membres). 

Aujourd’hui, 33 ESAT ont adhéré au groupement sur les 60 de la région. Cela représente plus de 2 500 travailleurs 

handicapés, environ 500 salariés, et un chiffre d'affaires HT de près de 30 millions d’euros. Tous les départements 

sont représentés, et nous espérons dépasser les 35 adhérents en 2014. 

 
Nos objectifs pour 2014 et 2015 : 

 Renforcer notre crédibilité dans le domaine médico-social, en travaillant sur des thèmes généraux et 

d’actualité (ex : travail à temps partiel, personnes vieillissantes, soutiens d’activités, ESAT dans 20 ans, …) 

 Développer les partenariats économiques avec des entreprises régionales et nationales 

 Organiser des évènements fédérateurs et rassembleurs (lancement de l’ARESAT le 1er juillet, salon 

régional en 2015 avec Festival des ESAT artistiques) 

 Etre interlocuteur des pouvoirs publics et partenaires des entreprises en développant une communication 

efficace, basée sur la qualité de nos prestations et services 

 

De nombreuses activités sont proposées par les ESAT : espaces verts, pépinière, menuiserie, restauration cuisine, 

blanchisserie, mécano-soudure, métallerie, sous-traitance industrielle, imprimerie, mobilier urbain, 

conchyliculture, viticulture, produits agro-alimentaires, détachement de travailleurs en entreprises, etc… Cela 

constitue une réelle force économique et un savoir-faire de qualité, que certaines entreprises publiques et 

privées recherchent, notamment dans le cadre de leur politique RSE. 

A nous de développer nos forces et nos atouts, pour l’avenir des ESAT de la région, et l’emploi des personnes les 

plus fragiles, en situation de handicap. 

 

« Ensemble, nous sommes plus forts ! »
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Présentation de l’ARESAT-LR 

 

L’ARESAT-LR est l’Association Régionale représentant 33 Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) 
implantés sur la région du Languedoc-Roussillon. L’ARESAT-LR accompagne 2 500 travailleurs handicapés.  

 
Ses objectifs  
 

 Valoriser et de développer le réseau des ESAT du Languedoc-
Roussillon 

 Développer la coopération économique, commerciale et 
culturelle des ESAT de la région 

 Etre un interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels, 
techniques et économiques des ESAT de la région 

 
L’ARESAT-LR compte, à ce jour, 33 ESAT adhérents 
  

 Dans l’Aude 

 L’Envol de Narbonne – Directeur : Guy SCARPATI – mail : esatenvol.narbonne@afdaim.org – tél. : 

04.68.41.58.35 – adresse : 6 rue des Prés de Lyon 11100 Narbonne 

 L’ESAT La Clape – Directeur : Guy SCARPATI – mail : catfoyer.narbonne-plage@afdaim.org – tél. : 

04.68.75.12.50 – adresse : Chemin de la Falaise BP 20 11100 Narbonne  

 L’ESAT Jean Cahuc – Directeur : Guy SCARPATI – mail : catjeancahuc.lezignan@afdaim.org – tél. : 

04.68.27.51.37 – adresse : 9 rue des Garrigues Zone industrielle des Corbières 11200 Lézignan-Corbières 

 L’ESAT de Lastours – Directeur : Jean-Pierre MOUNEY – mail : direction@lastours.org – tél. : 

04.68.48.29.17 – adresse : Domaine de Lastours 11490 Portel-des-Corbières 

 
 Dans le Gard  

 L’ESAT Les Chênes Verts – Directrice : Angélina BECHARD – mail : direction@chenes-verts.fr – tél. : 

04.66.26.78.92 – adresse : 1505 Chemin du Mas de Roulan 30000 Nîmes 

 L’ESAT Pierre Laporte – Directeur : Jean-Marc BULFONE – mail : esatpl-direction@orange.fr – tél. : 

04.66.64.94.97 – adresse : 90 Eugène Freyssinet 30000 Nîmes 

 L’ESAT Les Olivettes – Directeur : Jean-Luc GRANIER – mail : administratif@lesolivettes.fr – tél. : 

04.66.30.28.79 – adresse : Boulevard Charles Peguy BP 119 30106 Alès  

 L’ESAT La Pradelle – Directeur : Hervé BONNIN – mail : herve.bonnin@lapradelle.com – tél. : 

04.66.56.29.29 – adresse : Euzières Vieille 30125 Saumane 

 L’O.S.A.R.I.S. Laporte – Directeur : Pierre-Yves CADE – mail : pycade.esatosaris@voila.fr – tél. : 

04.66.38.06.18 – adresse : 940 Chemin des minimes Domaine de la Bastide 30000 Nîmes  

 L’OSARIS la Bastide – Directeur : Pierre-Yves CADE – mail : pycade.esatosaris@voila.fr – tél. : 

04.66.38.06.18 – adresse : 940 Chemin des minimes Domaine de la Bastide 30000 Nîmes 

 
 Dans l’Hérault  

 La Croix Verte – Directeur : Henri BURIN DES ROZIERS – mail : directeur@esatlacroixverte.fr – tél. : 

04.67.04.13.76 – adresse : 455 rue de la Croix verte 34000 Montpellier 

 L’ESAT APF Montpellier – Directrice : Marie-Christine PIERCY-GARON – mail : marie-

christine.piercygaron@apf.asso.fr – tél. : 04.67.92.11.90 – adresse : 8 rue du Lantissargues 34070 

Montpellier  

 L’ESAT Ateliers Kennedy – Directrice : Delphine MAUREL – mail : delphinemaurel@labullebleue.fr – tél. : 

04.67.42.62.78 – adresse : 285 rue Mas de Prunet 34070 Montpellier  
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 L’ESAT La Bulle Bleue – Directrice : Delphine MAUREL – mail : delphinemaurel@labullebleue.fr – tél. : 

04.67.42.62.78 – adresse : 285 rue Mas de Prunet 34070 Montpellier  

 L'Envol de la Peyrade – Directrice : Gaëlle BESSE – mail : esat@apeidethau.fr – tél. : 04.67.43.23.99 – 

adresse : rue des Lierles CF 97001 34115 Frontignan 

 L’ESAT L'Envol – Directeur : Michel COUDREY – mail : michelcoudrey.cat@orange.fr – tél. : 04.67.02.92.80 

– adresse : 369 avenue Blaise Pascal BP 52 34170 Castelnau-le-Lez 

 L’ESAT Les Compagnons de Maguelone – Directeur : Vincent MEDINA – mail : contact@compagnons-de-

maguelone.org – tél. : 04.67.50.63.63 – adresse : Domaine de Maguelone 34250 Palavas-les-Flots 

 L’ESAT Les Hautes Garrigues – Directeur : Michel COUDREY – mail : esat-hautesgarrigues@apei-

grandmontpellier.org – tél. : 04.67.55.15.99 – adresse : ZAE Route de Frouzet 34380 Saint-Martin-de-

Londres 

 L’Association Thierry Albouy – Directeur : Sébastien DAMEROSE – mail : 

s.damerose@centrethierryalbouy.com – tél. : 04.67.35.84.84 – adresse : 10 rue Evariste Gallois 34514 

Béziers 

 L’ESAT Via Domitia – Directeur : Philippe CAUSSE – mail : directeur-tdl@apsh34.org – tél. : 04.67.86.48.00 

– adresse : Chemin des Alicantes 34400 Lunel 

 L’ESAT de Plaisance – Directeur : Philippe CAUSSE – mail : directeur-thc@apsh34.org – tél. : 

04.67.23.60.29 – adresse : Plaisance 34610 Saint-Geniès-de-Varensa 

 L’ESAT Peyreficade – Directrice : Ghislaine MEULEMAN – mail : g.meuleman@adages.net – tél. : 

04.67.69.41.09 – adresse : Route de la Gare 34750 Villeneuve-lès-Maguelone 

 L’ESAT Les Ateliers de Saporta – Directrice : Ghislaine MEULEMAN – mail : g.meuleman@adages.net – 

tél. : 04.67.92.12.15 – adresse : Domaine de Saporta 34970 Lattes 

 L’ESAT Les Ateliers du Garric – Directeur : Denis GENRE-GRANDPIERRE – mail : centre.garric@asei.asso.fr 

– tél. : 04.67.97.61.24 – adresse : Route d’Angles BP 3 ROUTE 34330 La Salvetat-sur-Agout 

 
 En Lozère  

 L’ESAT de Bouldoire – Directeur : Gilles DALLE – mail : g.dalle@closdunid.asso.fr – tél. : 04.66.32.03.52 – 

adresse : 22 avenue du Père Coudrin BP 36 48100 Montrodat 

 L’ESAT de la Valette – Directeur : Gilles DALLE – mail : g.dalle@closdunid.asso.fr – tél. : 04.66.42.64.50 – 

adresse : La Valette 48100 Chirac 

 Les Ateliers La Colagne – Directeur : Gilles DALLE – mail : g.dalle@closdunid.asso.fr – tél. : 04.66.42.93.35 

– adresse : Avenue Martyrs Résistance BP 36 48100 Marvejols  

 
 Dans les Pyrénées-Orientales   

 L’ESAT L'Envol – Directrice : Sonia BOUAMEUR – mail : s.bouameur@adapei66.org– tél. : 04.68.85.04.14 – 

adresse : Chemin de Mailloles 66000 Perpignan 

 L’ESAT La Roselière – Directeur : Jean MARTY – mail : esat@laroseliere.opasr.fr – tél. : 04.68.22.60.78 – 

adresse : 10 rue Nicolas Appert 66200 Elne 

 L’ESAT Charles de Menditte – Directeur : Omar LAOUADI – mail : cat-menditte@association-sauvy.fr – 

tél. : 04.68.63.31.55 – adresse : Avenue de Lamans BP 13 66430 Bompas 

 L’ESAT Joan Cayrol – Directeur : Didier JOLY – mail : cat.joan.cayrol@wanadoo.fr – tél. : 04.68.61.45.77 – 

adresse : 198 chemin du Mas Taillant 66430 Bompas 

 L’ESAT Les Ateliers du Val de Sournia – Directeur : Pierre ROULIN – mail : esat.foyer.savs@vds-asso.fr – 

tél. : 04.68.97.73.09 – adresse : Rameau du Puigt 66730 Sournia 

 L’ESAT Cal Cavaller – Directrice : Elisabeth DE PASTORS – mail : elisabeth.de.pastors@groupeleparc.fr – 

tél. : 04.68.04.87.97 – adresse : 9 avenue de la Gare internationale 66760 Enveitg 
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Un large éventail de prestations 
  
 

Les ESAT exercent des activités très diversifiées favorisant le travail, la formation, les soutiens d’activités, 
l’insertion professionnelle et l’épanouissement des personnes qu’ils accueillent. 

 

Les activités proposées : 
 

 Détachement d’équipe avec encadrement, mise à disposition de main-d’œuvre en entreprise 
 

 Services administratifs (traitement de courriers, façonnage, routage, affranchissements, numérisation, 
impression, tri, mise sous pli, …) 

 

 Conditionnement, sous-traitance (industrielle et services) et logistique (assemblage, conditionnement, mise en 
conditionnements, réparation de commandes, comptage, pesage, étiquetage, stockage, livraison, …) 

 

 Electricité, électronique, électrotechnique (pré-câblage, intégration d’armoires, montage de composants, 
soudure, sertissage) 

 

 Pêche professionnelle, poissons, conchyculture, … 
 

 Espaces verts : création de jardin, taille, tonte, élagage, débroussaillage, voirie, pépinières, fleurs 
 

 Prestations de services 
 

 Travail du métal  travail de l’acier, du fer,  de l’aluminium, … : Unité de mécano-soudure, Unité de thermo-
laquage 

 

 Compagnie théâtrale, Actions Culturelles & artistiques 
 

 Accueil, évènementiel 
 

 Traiteur, restauration (normes HACCP), confection et livraison de plateaux repas (Label Ateliers Gourmands) 
 

 Activités agro-alimentaires (fabrication et vente): confitures, terrines, gâteaux, huile d’olive, pruneaux, … 
 

 Blanchisserie industrielle aux normes RABC 
 

 Viticulture 
 

 Entretien des locaux : sols et vitres, bureaux, entrepôts, salles communales 
 

 Maçonnerie et second œuvre du bâtiment 
 

 Menuiserie, emballage bois, palettes, … 

 
Le Conseil d’Administration 
  

L’association est administrée par un Conseil d’Administration élu constitué de 18 membres représentatifs de la 
Région  

 

Membres du Bureau 
 

Président : M. COUDREY - Esat Castelnau et St Martin (34) 
Vice-Présidents : S.BOUAMEUR – Esat Perpignan (66) et H.BONNIN – Esat Saumane et Vauvert (30) 
Secrétaires : G.BESSE – Esat Frontignan (34) et S.DAMEROSE – Esat Béziers (34) 
Trésoriers : JM.BULFONE – Esat Nimes (30) et G.SCARPATI – Esat Narbonne (11) 
 

Administrateurs  
 

D.MAUREL – Esat Montpellier (34). V.MEDINA – Esat Maguelone (34). H. BURIN des ROZIERS – Esat Montpellier 
(34). O. LAOUADI – Esat Bompas (66). P. ROULIN – Esat Val de Sournia (66). JL. GRANIER – Esat Alès (30). D.JOLY – 
Esat J.Cayrol (66). G. DALLE – Esat Le Clos du nid (48). JP.MOUNEY – Esat Lastours (11). PY CADE – Esat Osaris (30). 
Ph CAUSSE – Esat Plaisance et St Christol (34) 
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Ils nous font confiance 
 

Ensemble, nous sommes plus forts ! 
 

Handicap et Emploi au Crédit  Agricole et le Crédit Agricole du Languedoc  a été le premier 

partenaire privé à soutenir le développement de l’ARESAT.  

Le 15 mai  2013 a été signé une convention de partenariat afin de favoriser le        

développement du secteur protégé en facilitant au travers de l’ARESAT, la communication 

de l’ensemble des ESAT de la région sur leurs offres et leurs savoir-faire. Ce partenariat 

marque la volonté de HECA et du Crédit Agricole du Languedoc  d’être un acteur 

incontournable dans le cadre de la politique du Handicap au service de son territoire. 

 
Politique Handicap et Développement de l’Economie Sociale au cœur de la convention qui 

unit l’ARESAT-LR et la CELR 

  La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon et l’Association Régionale des Etablissements et   

  Services  d’Aide par le Travail (ARESAT) du Languedoc-Roussillon ont signé une convention        

  de partenariat le 7 avril 2014. Ce partenariat marque une nouvelle fois la volonté de la CELR  

  de poursuivre sa politique menée en faveur des personnes en situation de handicap auprès  

  du secteur protégé tout en contribuant au développement de l’économie sociale. 

 
Convaincue que l’insertion dans la société passe avant tout par l’insertion dans la vie 

économique, Veolia est fortement engagée aux côtés des différents ESAT présents sur le 

Languedoc-Roussillon. 

Nettoyage des vêtements de travail, gestion des courriers entrants et sortants, entretien des 

espaces verts, saisie de données, évacuation de boues d'épuration séchées, personnes 

détachées dans nos services... les partenariats entre Veolia et les ESAT sont multiples !  

Les prestations réalisées donnent entière satisfaction tant du point de vue qualité que coût. 

Au-delà, une personne adulte handicapée, qui a dû et doit surmonter différentes épreuves, 

est une puissance de vie au contact de laquelle les collaborateurs de Veolia développent leur 

capacité à accueillir la différence et donc à mieux vivre et travailler au sein d'un collectif. 

Nous sommes donc déterminés à nous engager durablement aux côtés de l'ARESAT-LR. 

 
La Société ATLAN concessionnaire ELECTROLUX pour le Languedoc Roussillon connaît bien 

votre activité. 

   Dès 1982, nous avons travaillé avec vous afin d’adapter les process et les équipements de     

   blanchisserie pour un vrai métier accessible aux Travailleurs Handicapés. C’est pour cela que 

nous connaissons vos priorités : proposer un outil de travail ergonomique et sûr aux 

opérateurs handicapés et offrir une formation à un métier propre et valorisant. 

 
Ensemble, nous sommes plus forts : vos projets les plus ambitieux deviennent réalisables ! 

Nous nous efforçons au quotidien d’IRISER, de RAYONNER et de SUBLIMER en faveur des 

Personnes en situation de handicap accueillies en ESAT. Vous êtes Membre d’ARESAT- LR et 

Partenaire d’ISOCEL QUALITE.  

Vous devenez, de fait, membre du « Rhizome IRIS d’ISOCEL QUALITE » 
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Partenaire Média 
 

OBJECTIF LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Créé en 1999, Objectif Languedoc-Roussillon est le premier global 

média de l’économie régionale. Le magazine fait partie du groupe JCG 

Médias qui édite également Vent Sud, magazine sur l'art de vivre et le 

tourisme en Languedoc-Roussillon et Provence, ainsi que Méridien 

MAG, le news économique en PACA.  

Avec son site internet, sa web tv et l’Hebdo du Lundi sa newsletter numérique hebdomadaire l’audience d’Objectif 

Languedoc-Roussillon atteint plus de 70 000 décideurs tous les mois. 

Objectif Languedoc-Roussillon est membre du GI France Économie Régions qui réunit les groupes de presse 

économiques leaders sur les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, PACA et Rhône-Alpes. Depuis 

février 2012 le groupe JCG Médias fait partie des repreneurs du journal économique et financier La Tribune.  

En savoir plus sur : www.objectif-lr.com 

http://www.objectif-lr.com/
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Spectacle Faux Plafond (Ciel Variable) par La Bulle Bleue 

 

Le spectacle 

Une composition théâtrale qui puise au cœur du réel des images poétiques qui 

questionnent le monde du travail, et tout ce qui parfois se joue sous le jeu et sous 

ses codes. Derrière les portes entrouvertes de cette entreprise fantasmée, on 

aperçoit un entretien d’embauche et un discours d’adieu, un effondrement et un 

fou rire, une plante verte en plastique et la jungle de la hiérarchie. L’humain, 

fragile et irréductible, sous le ciel variable du faux-plafond. 

 

 

La Bulle Bleue 

Un projet artistique, solidaire et singulier en Région Languedoc Roussillon 

 

Après un travail de réflexion de près de six ans mené par des professionnels des champs 

social et culturel, l’Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT) La Bulle Bleue a 

ouvert ses portes en février 2012. 
 

La Bulle Bleue est un lieu de création et de diffusion artistique à Montpellier animé par 

une équipe composée de comédiens, techniciens, jardiniers, cuisiniers, administrateurs 

en situation de handicap. 
  

Croisant des savoir-faire tant classiques que spécifiquement liés aux métiers de l’évènementiel, La Bulle Bleue est 

une expérience inédite aux niveaux local et national : elle rejoint les sept ESAT théâtre et les dix artistiques sur les 

mille cinq cents ESAT dénombrés en France. 
 

Ces activités ont été pensées pour l’ouverture et l’animation du Chai du Mas de Prunet comme lieu artistique et 

culturel ouvert à toutes les expressions et à tous les publics. 
  

Pôle ressource Culture et handicap, La Bulle Bleue met à disposition ses savoir-faire et ses moyens techniques 

pour assurer une qualité de travail et une visibilité à des initiatives artistiques locales et nationales mobilisant des 

personnes en situation de handicap. 
  

La compagnie La Bulle Bleue réunit 13 comédiens, 8 techniciens du spectacle et 3 personnes chargées des 

relations et de l’accueil des publics. La Brigade Bulle Bleue est composée de 13 cuisiniers et l’équipe Jardin et 

création de 6 paysagistes. L’entretien des locaux est assuré par 3 personnes. 
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Informations pratiques 
 

Soirée Evènement de l’ARESAT-LR 

Sous le haut-patronage de 

Ségolène NEUVILLE,  

Secrétaire d’état chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion 

Sous le parrainage de 

Monsieur Jean-Christophe PARISOT, Préfet en mission de service public 

et Madame Clare HART, Présidente de FACE Hérault 

 

Mardi 1er juillet 2014 à partir de 17 h 30 

à la Cathédrale de Maguelone 

Domaine de la Maguelone 

34250 Palavas-les-Flots 

 

Au programme : 
 

17h00  Point presse 

17h30  Accueil - Film de présentation de l’ARESAT-LR 

17h45  Mot de bienvenue : Monsieur BAILLY, président de l’association  

« Les Compagnons de Maguelone » 

Intervention de Monsieur Michel COUDREY, président de l’ARESAT-LR 

Allocutions de : 

Madame Ségolène NEUVILLE (sollicitée) 

Monsieur le Directeur de la Direccte-LR 

Monsieur le Président de la Région Languedoc-Roussillon 

Madame la Directrice de l’ARS Languedoc-Roussillon 

Madame Clare HART, Présidente de FACE Hérault 

Monsieur Jean-Christophe PARISOT, Préfet en mission de service public 

Remise des trophées partenaires fondateurs 

19h00  Spectacle Faux plafond (Ciel variable), par la compagnie de l’ESAT  

La Bulle Bleue 

20h00  Cocktail dinatoire avec animation musicale 
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Annexes 

Le secteur du travail protégé et adapté 

 

Il y a aujourd’hui en France plus de 2 000 ESAT et EA employant près de 150 000 travailleurs en situation de 

handicap. Ils constituent le secteur du travail protégé et adapté. 

 

Qu’est-ce qu’un ESAT ? Qu’est-ce qu’une EA ? 

 

Les ESAT (Etablissements et Services d'Aide par le Travail), autrefois connus sous la dénomination de Centres 

d'Aide par le Travail (CAT), sont des établissements médico-sociaux accessibles aux personnes handicapées qui ne 

présentent pas, provisoirement ou définitivement, une autonomie suffisante pour travailler en milieu ordinaire. 

La personne accueillie en ESAT signe avec l’établissement un contrat de soutien et d’aide par le travail. Ce contrat 

décrit les conditions d’accompagnement médical, social et éducatif propre à la personne et les activités 

professionnelles possibles en milieu protégé. 

 

Les EA, pour Entreprises Adaptées, succèdent aux anciens « ateliers protégés ». La différence essentielle ? Les EA 

sont désormais considérées comme des entreprises du milieu ordinaire. Avec pourtant une spécificité 

fondamentale, celle d'employer au moins 80 % de travailleurs handicapés. Leurs vocations est d'être pour les 

personnes handicapées une passerelle vers les entreprises classiques. A 80 % les ESAT & EA se partagent un 

même site géographique facilitant ainsi l’autonomie et la professionnalisation progressivement. 

 

Qu’ils relèvent du milieu protégé (médico-social), ou du milieu adapté (social), les ESAT et les EA ont pour 

vocation l’épanouissement par le travail et l’insertion professionnelle des personnes handicapées qui ne sont pas 

en mesure de travailler dans le milieu ordinaire.   

 

Comment s’acquittent-ils de leurs missions ? 

 

Les ESAT et EA proposent leurs services aux entreprises, collectivités et organismes publics assujettis à l’obligation 

d’emploi de personnes en situation de handicap. Ces services sont proposés sous 2 formes : la sous-traitance de 

prestations et le détachement de travailleurs au sein des entreprises dit du milieu ordinaire.  

 

Traditionnellement les activités étaient de types occupationnels, (aspect nécessaire dans certains cas). 

Cependant, les prestations et métiers ont tendance à évoluer pour dépasser l’occupationnel et aller vers du 

travail à haute valeur ajoutée pédagogique. Les prestations sont très diversifiées. Il existe environ 1 000 métiers 

dans le secteur protégé et adapté. Le temps et le contexte ont favorisé cette évolution.  
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Contacts 

 

 

 

 

 
Michel Coudrey     Sébastien Damerose 
Président de l’ARESAT-LR     Secrétaire de l’ARESAT-LR 

 
Tél : 06 88 75 25 62 

Mail : aresatlr@gmail.com 
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