Les Etablissements de travail protégé et adapté de l’APAJH 11 :
ESAT et EA de Carcassonne et Castelnaudary
ESAT des 3 Terroirs
Vous proposent,

Communiqué de presse
Quand ?

Où ?

Handicap, richesse pour le territoire
Le 26 juin 2012

Narbonne, route de
marcorignan, IME louis
SIGNOLES

Le handicap n’est pas un frein, il est une richesse pour le territoire. Le regard de
conformité (par exemple contribution AGEFIPH) ou de compassion ne peut suffire. Par cet
évènement, convivial et unique, nous voulons créer un point de rencontre entre
institutionnels, entrepreneurs et ESAT (établissements de travail protégé et/ou adapté).
Handicap richesse pour le territoire » est un évènement créé par deux ESAT de l’APAJH de
l’Aude en collaboration avec Terre de cocagne, cabinet conseil en RSE.
Cet évènement aura lieu le 26 juin prochain, à partir de 15h00, au centre Louis
SIGNOLES, situé route de Marcorignan, à Narbonne.
Cf. programme ci joint

Coordonnées

Contact :

Fonction :

Eric GOYARD

Gérant de terre de
cocagne

04.67.26.05.95
06.69.21.97.38

eric@terredecocagne.fr

René SARROCA

Directeur ESAT et EA
Carcassonne et
Castelnaudary

04.68.71.34.50
06.83.69.21.13

sarroca.r@apajh11.fr

Directeur ESAT et EA
Narbonne et Leucatte

06.16.59.82.50

Vincent RODRIGUEZ

Nous suivre
www.terredecocagne.fr
Facebook : terre de
cocagne (officiel)

www.apajh11.fr
petitcaumont@gmail.com

Programme de l’évènement
Handicap richesse pour le territoire

26 juin 2012

Parc du château – IME
Louis SIGNOLES – route
de Marcorignan Narbonne

Evènements ouverts au plus grand nombre

Qui sommes nous (présentation des établissements et de l’association )
Expositions

Que fait on ? Nos produits, nos prestations

--

Comment le fait on ? Le professionnalisme, l’insertion des travailleurs handicapés

Visibles toute l’après midi +
soirée

Qu’avez-vous à gagner à travailler avec nous ?
Des travailleurs handicapés acteurs de RSE et de DD (exposition ESAT Carca et Leucate)
Le mur de nos différences : dispositif participatif

Débats / tables rondes

De 17h10
à 18h00

Débat/table ronde n° 1 : Des travailleurs handicapés acteurs de
développement durable : exemple d’actions au service du territoire.

De 18h10
à 19h00

Débat/table ronde n° 2 : Gérer la différence en entreprise ou gérer
l’entreprise par la différence ? Table ronde animée par Eric GOYARD, terre
de cocagne, avec Fodé SYLLA, Clare HART, un directeur d’ESAT
Le mur de nos différences : dispositif participatif
Apéritif offert à tous
Repas sur le Thème du développement durable

Soirée « festive », sur
invitation uniquement
200 à 300 personnes
maximum

Animation musicale
Animation « handicap richesse » assurée par la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE)
Le mur de nos différences : clou de la journée !

Sous le haut patronage de :

Expositions
-Visibles toute l’après midi +
soirée

Exposition construite avec les personnes handicapés. Présentation de leur
travail, de leurs établissements, de leur savoir faire.
L’exposition est ouverte à tous. Les autres établissements de travail social de
l’Aude seront invités ainsi que les écoles alentours.

Première table ronde : des travailleurs handicapés acteurs de développement durable
présentation d’une démarche d’éco-citoyenneté menée par les ESAT de l’APAJH11.
Deuxième table ronde : Gérer la différence en entreprise ou gérer l’entreprise par la
différence ? Présence exceptionnelle de Fodé SYLLA et de Clare HART.
Débats / tables rondes

Fodé SYLLA est ancien président de SOS Racisme (1992 - 1999), ancien parlementaire
européen (1999 - 2004), ancien membre du Conseil Economique et Social (2004-2010).
Chargé de mission pendant deux ans (2005-2007) pour la diversité au sein d'Areva, pour
l'insertion des handicapés, des jeunes des quartiers populaire et pour l'égalité salariale
homme/femme, il est été promu à de nouvelles fonctions (plus élargies) en octobre 2007.
Il travaille désormais sur le développement économique et social de l'Afrique.En 2010
Fodé Sylla devient vice-président Énergies Renouvelables, Afrique pour Areva.
Clare HART est Chevalier de la Légion d’Honneur, gérante d’ILO, société proposant des
services de formation, traduction et interprétariat. Clare est également présidente de
FACE Hérault depuis de nombreuses années.

Le mur de nos différences :
dispositif participatif

Apéritif

Animation « handicap
richesse » assurée par la
Fondation Agir Contre
l’Exclusion (FACE)

Construisons ensemble le mur de nos différences : chacun inscrit sur un
cube laissé à sa disposition ce qui, selon lui ou elle, est un frein a
l’acceptation des différences dans notre société.
Le final permettra de faire voler en éclat tous ces freins symboliques,
toutes ces limites inconscientes dont nous sommes si souvent victimes (et
parfois aussi coupables).

Apéritif offert à tous les participants. Vins et produits de la région.

FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion) est un acteur incontournable de
l'inclusion sociale, en lien avec les politiques publiques et le monde
économique. Elle prône un modèle durable qui lie de manière
interdépendante la stratégie des entreprises, la politique de l'emploi et les
actions sociales. La soirée animée par ses soins permettra de manière
permanente et ludique de revenir sur les enjeux de la gestion de la diversité
en entreprise.

Les établissements de service et d’aide par le travail ( ESAT ) sont des acteurs
économiques et sociaux incontournables dans l’environnement régional. Le rôle de l’ESAT
est d’accueillir des personnes en situation d’handicap dont les capacités de travail ne
permettent pas de travailler dans une entreprise ordinaire.Il offre la possibilité d’activités
diverses à caractère professionnel ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif en vue de
favoriser l’épanouissement personnel et social.
En raison de sa double vocation ( mise au travail et soutien médico-social )
l’ ESAT dispose de personnel d’encadrement des activités de production et de travailleurs
sociaux assurant les soutiens éducatifs.
Les métiers d’insertion sociale des ESAT sont très variés et répondent très souvent à la
demande locale.
L’importance des effectifs induit un fort potentiel d’intervention en particulier pour les
travaux qui sollicitent prioritairement de la main d’œuvre.

ESAT DE CARCASSONNE ET DE CASTELNAUDARY

L’ESAT de Carcassonne et Castelnaudary propose les prestations suivantes :
-

Nettoyage et propreté ( entretien de la cité et/ou des aires et gares d’autoroute
Peinture ( entreprises et particuliers )
Création et entretien des espaces verts pour la municipalité
Menuiseries
Prestations ( cartonnage, étiquetage, préparation de panières terroirs )
Accueil et administratif

ESAT DE NARBONNE et de LEUCATE

L’ESAT des trois terroirs situé dans le Narbonnais, Port Leucate et Laroque de Fa propose des
activités telles que :
-

Entretien et création d’espaces verts notamment sur la station balnéaire de Port Leucate
Nettoyage – propreté auprès des autoroutes du sud de la France
Bâtiments – construction pour les entreprises et les particuliers
Viticulture et oléiculture

Les enjeux de l’insertion des travailleurs handicapés reposent sur trois aspects importants :
Sur le plan économique, c’est un avantage incontournable à la disposition des donneurs d’ordre publics et privés. le
management des différences est bien plus qu’une réponse à l’obligation d’emploi : elle dope la capacité de créativité et
d’adaptation des entreprises.
Sur le volet humain et social, la notion d’aide par le travail a été renforcé par la loi 2005-102 « loi pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés ». La question du handicap n’est pas une
question marginale. Elle concerne presque ¼ de la population entre 15 et 64 ans lorsque le handicap est défini au sens
large et près de 5% de la population entre 15 et 64 ans lorsque le handicap est défini uniquement selon la reconnaissance
administrative.
Sur le plan environnemental, les ESAT inscrivent dans leur démarche le principe du développement durable. Cette
politique volontariste, relayée par une sensibilisation des acteurs vise les actions quotidiennes de chacun et dans ce
domaine, les services espaces verts, nettoyage et construction sont directement concernés.

