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Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 indique que : "chacun a le devoir de 

travailler et le droit d'obtenir un emploi (...) tout être humain qui, en raison de son âge, 

de son état physique ou mental, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obte-

nir de la collectivité les moyens convenables d'existence". 

La loi du 23 novembre 1957 accordant aux personnes en situation de handicap le droit 

au travail, les premiers Centres d'Aide par le Travail (CAT) furent donc créés. Depuis 

leur ouverture, les C.A.T. ont évolué. Si des activités surtout occupationnelles étaient 

pratiquées au début, depuis les années 80 le coût élevé des entreprises de travail protégé 

et les difficultés d'insertion en milieu ordinaire ont obligé ces établissements à s’adapter 

pour pouvoir offrir aux travailleurs en situation de handicap un lieu d'insertion profes-

sionnelle adéquat. En 1980, on comptait 6 000 places en C.A.T. En 2014, on comptabilise 

1 349 ESAT, proposant 119 211 places. 

 

Sur le plan local, l’ESAT Fernand POIRIER (du nom du Président de l’Association de 

l’époque) ouvre ses portes en septembre 1972 et accueille 12 garçons. Aujourd’hui, les 

trois ESAT de la Sauvegarde accompagnent plus de 250 travailleurs en situation de han-

dicap, encadrés par 63 salariés. L’activité commerciale génère un chiffre d’affaires d’un 

montant 2 350 000 €. 

 

Si comme dans une majorité d’ESAT, des activités de conditionnement et de sous-

traitance sont proposées, l’ESAT du Morvan peut se féliciter, en plus des créations et en-

tretiens d’espaces verts, de concevoir, fabriquer et distribuer ses propres produits, à sa-

voir : du mobilier urbain et de la signalétique (pour mémoire, l’ESAT a remporté derniè-

rement l’appel d’offre de composteur lancé par la Communauté d’Agglomération de Ne-

vers). Pour compléter cette production, l’atelier artisanat propose des nichoirs, man-

geoires, décorations de Noël et de crèches ainsi que différents hôtels à insectes. Depuis 

peu, une gamme de 25 abris à insectes est référencée dans 45 magasins BOTANIC en 

France. 

 

Mais l’ESAT Fernand POIRIER et l’ESAT des Cottereaux ne sont pas pour autant en 

reste. Sous la marque CAT Fish, celui de Nevers est le dernier fabricant français de 

sièges de pêche, qui sont vendus dans toute la France. De même, des trottinettes, pati-

nettes, draisiennes, trottibus, tricycles, rameurs et porteurs dos à dos, sont fabriqués en 

tubes d’acier et commercialisés. 

 

André MAUROIS affirme que « l’art est un effort pour créer à côté du monde réel, 

un monde plus humain ». Les travailleurs des ESAT de la Sauvegarde contribuent, 

par leurs différentes productions artisanales, à construire un monde plus humain. Qu’ils 

en soient, ici, remerciés. 

 EDITO de M. JENTZER - Directeur Général 
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MOT de l'équipe rédactionnelle QNS* 

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous sommes heureux de revenir vers vous pour une toute nou-

velle mouture de "Quoi de Neuf Sauvegarde" qui, nous l'espé-

rons, vous plaira tout autant, voire plus, que l'ancienne. Nous 

inaugurons avec ce numéro le passage à un format "magazine" : 

plus aéré, avec plus de photos et tout autant de bonne humeur 

et de plaisir en ce qui nous concerne. 

Cette nouvelle formule sera annuelle, ce qui nous permettra 

d'avoir plus de temps pour fignoler et apporter du contenu au 

magazine, dans le cadre de notre activité au FAS « Le Saule ». 

Première de ces nouveautés, allant de pair avec le nouveau for-

mat, la couverture : nous avons essayé de la faire colorée et en 

adéquation avec le contenu du numéro en question. Nous inau-

gurons aussi une nouvelle mise en page et un nouveau logo 

QNS* reprenant le code couleur de l'Association. 

Autre nouveauté apparaissant dans ce numéro, la BD "Iris l'im-

mortelle". Cette idée est venue d'un concours auquel nous avons 

participé en 2013, dans le cadre du festival d'Angoulême. Nous 

avions créé cette chienne, immortelle et âgée de plus de 1000 

ans qui se promenait à travers l'histoire et les hommes. Nous 

avons décidé de reprendre ce personnage et, au travers de pe-

tites aventures, de parler de sujets qui nous intéressent ou nous 

préoccupent. Première mini-aventure dans ce numéro. Nous 

avons à ce propos, créé un partenariat avec le SSA "Arpège" - 

"l'Entracte" de Cosne sur Loire, pour travailler ensemble à la 

réalisation d'une prochaine bande dessinée. 

Pour la suite, nous aimerions beaucoup vous mettre à contribu-

tion, et que vous puissiez, en tant que lectrices et lecteurs, nous 

faire parvenir les sujets que vous aimeriez voir traités dans le 

cadre de cette BD. 

Pour ce faire ou pour toute autre remarque ou suggestion, vous 

pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante : 

fas.redaction@adsea-nievre.fr  

Nous nous ferons une joie de répondre à tous les courriers que 

nous recevrons. 

 

Bien cordialement, 

L'équipe rédactionnelle de QNS 

* Quoi de Neuf Sauvegarde 
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ESAT « FERNAND POIRIER » 

Nous sommes arrivés à l'ESAT 

de Nevers dans le but de faire 

deux reportages bien différents : 

Nous avions au préalable décidé 

des sujets conjointement avec 

Monsieur BARDOT et ses 

équipes d'encadrement. 

Les sujets choisis furent : 

La "Gazette de l'ESAT", écrite 

par une équipe rédactionnelle 

composée de travailleurs de 

l'ESAT accompagnés de Marion, 

monitrice éduca-

trice. 

Puis la fabrica-

tion, dans les dif-

férents ateliers, 

des caisses à 

pêche, qui sont 

vendues partout 

en France. 

N o u s  n o u s 

sommes rendus à 

l'ESAT à deux 

reprises de façon à pouvoir pré-

parer correctement chaque re-

portage, prendre le temps de 

rencontrer chaque personne, et 

ne pas trop perturber le travail 

effectué dans l'entreprise. 

Nous avons été très bien reçus 

avec un petit café, et les per-

sonnes présentes ont parfaite-

ment répondu à toutes nos ques-

tions. 

Nous avons pu visiter les locaux 

administratifs et les différents 

ateliers où nous avons pu pren-

dre des photos des lieux et des 

personnes y travaillant. 

Nous nous sommes sentis bien 

acceptés, détendus et ravis de 

pouvoir parler avec des per-

sonnes que, pour certaines, nous 

c o n n a i s s i o n s  d é j à .  C e s 

"retrouvailles" nous ont particu-

lièrement fait plaisir. 

Le travail réalisé au sein de 

l'ESAT nous a impressionné de 

part sa qualité, et la rapidité 

avec laquelle il est effectué. 

Et enfin, merci à M. BARDOT, 

les équipes et les travailleurs 

qui nous ont accueilli avec pa-

tience et gentillesse, ce qui nous 

a permis de faire notre travail 

dans d'excellentes conditions.  

 

 

Equipe rédactionnelle QNS 

L'équipe QNS dans les locaux de l'ESAT 
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Christelle : Je travaille au con-

ditionnement 1 pour d'autres 

entreprises et je suis polyva-

lente dans l'atelier. 

Philippe : Je travaille au con-

ditionnement 1, je suis polyva-

lent, cariste et je fais, de temps 

en temps, des aides aux livrai-

sons. 

Eric : Je travaille à la menuise-

rie depuis 25 ans, je suis poly-

valent, cariste. En fait, je suis 

un peu partout. Je connais 

l'ESAT de A à Z étant ici depuis 

1990. 

Murielle : Je suis au condition-

nement 2, depuis bientôt 25 ans 

à l'ESAT. 

Magalie : Je travaille au condi-

tionnement 2, je suis polyva-

lente c'est à dire que je fais de 

tout. Je peux travailler sur plu-

sieurs postes. 

Marion : Il y a 2 ateliers de 

conditionnement car l'ESAT 

travaille pour plusieurs fournis-

seurs LOOK et AXA partenaire 

de DECATHLON par exemple. 

Grégory : Je suis arrivé à 

l'ESAT il y a un an et demi. Je 

travaille en menuiserie un peu 

sur toutes les machines un peu 

dans tous les ateliers car je 

donne des petits coups de main 

quand il y a besoin, qu'il n'y a 

pas assez de monde, mais en 

général je suis plutôt en menui-

serie. J'ai un CAP que j'ai passé 

au lycée. 

LA GAZETTE DE L'ESAT 

La gazette porte t - elle un 

nom ? ou s'appelle-t-elle 

juste "La Gazette" ...  

Eric (rédacteur à la Ga-

zette) : Non, elle s'appelle juste 

"La Gazette". 

 

La Gazette est elle vendue ?  

Eric et Marion (monitrice 

éducatrice) : "Non, elle est 

gratuite car elle n'est destinée 

qu'aux travailleurs de l'ESAT. 

Dès le départ la volonté était de 

faire un magazine interne." 

 

Quel est le contenu de la ga-

zette (articles, photos ...) ? 

Eric : "On parle de tout ... On 

va avoir des personnes qui ont 

des passions comme la pêche, le 

foot... On peut parler des gens 

qui travaillent dans l'ESAT 

quel que soit l'atelier." 

Philippe : "On parle aussi des 

nouveaux embau-

chés." 

Magalie : "Des 

voyages, des fêtes 

de fin d'année." 

Eric : "Du repas 

de Noël, des sor-

ties que nous fai-

sons, de tout ce 

qui se passe dans 

l 'enceinte  de 

l'ESAT." 

Marion : "Dans le dernier nu-

méro nous avons parlé de la 

menuiserie, celui d'avant était 

sur le conditionnement etc. " 

 

Qui s'en occupe et sur quels 

horaires ?  

Eric : "C'est 

Marion qui 

s'occupe des 

horaires mais 

c'est sur le 

temps de tra-

vail, ça peut 

être de 9h à 

10h30 ou de 

1 0 h 0 0  à 

11h30. C'est 

suivant ce que 

Marion nous 

fait passer comme horaires sur 

une fiche qu'elle dépose dans les 

ateliers. Avec Marion, nous 

mettons les choses au point de 

façon à se mettre d'accord sur 

les futurs sujets, puis nous par-

tons chacun de notre côté, nous 

rédigeons les textes, faisons les 

photos si besoin, et 

Marion s'occupe de 

tout remettre en 

forme. 

 

Pouvez-vous nous 

p r é s e n t e r 

l'équipe de la ga-

zette présente 

aujourd'hui ? 

(David) 

Accueil de l'équipe dans les locaux de "La Gazette" 

Interviews dans la salle de réunion 

Patrick, reporter QNS 
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Marion : "Je suis éducatrice et 

monitrice de soutien. Je suis là 

depuis avril 2015. J'organise 

"La Gazette"." 

Philippe : "Ici, j'ai pu passer le 

permis de conduire, j'ai réussi le 

code et la conduite et j'ai pu 

passer le CACES (Certificat 

d'Aptitude à la Conduite En 

Sécurité), juste une semaine 

après le permis de conduire. Le 

CACES est renouvelable tous 

les 5 ans, puis j'ai pu passer le 

diplôme d'agent de fabrication 

industriel en VAE." 

Eric : "Au niveau du travail, 

nous sommes des travailleurs 

handicapés. Nous ne 

sommes donc pas considé-

rés comme les autres personnes 

qui travaillent dans les usines. 

La cadence qui nous est deman-

dée est réduite, on travaille à 

notre rythme et le travail se fait 

tranquillement. Si on ne peut 

pas travailler trop vite, il vaut 

mieux prendre son temps sur 

les machines et que le travail 

soit bien fait." 

 

Avec quel matériel travaillez 

vous pour "fabriquer" la Ga-

zette ? 

Eric : "On part avec un stylo et 

un bloc pour faire notre repor-

tage, on part vers les personnes 

intéressées, on pose nos ques-

tions. Marion nous corrige car il 

nous arrive de faire des fautes 

puis elle s'occupe du reste au 

niveau de l'ordinateur, édite "La 

Gazette" et nous la montre." 

Marion : "Je m'attache à re-

prendre les mots utilisés par les 

reporters sans en modifier ni le 

contenu, autant que faire se 

peut, ni le sens, afin de bien 

respecter le travail qui a été 

fait." 

 

 

 

 

 

 

Nous avons été ensuite reçus par 
l'équipe en salle de réunion  
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"On part avec un stylo et 

un bloc pour faire notre 

reportage, on part vers l
es 

personnes in
téressées …

" 

Philippe 

Eric 

Murielle 

Grégory 

Christelle 

Magalie 
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LES CAISSES A PÊCHE - La fabrication 

Lors de notre arrivée, dans le 

cadre du deuxième reportage à 

l'ESAT de Nevers consacré à la 

fabrication des "Caisses à 

pêche", nous avons été accueilli 

par Michaël DELAROCHE - 

Chef d'atelier. Il nous a fait une 

visite commentée des différents 

ateliers de fabrication. 

Pour fabriquer une caisse à 

pêche nous avons besoin de 

tôles pour former la structure 

des caisses. Il s'agit de tôle 

d'aluminium bouchonnée (nom 

donné à cause des petits dessins 

figurant  à sa surface pour une 

question d'esthétique, elle est 

recouverte d'une couche de pro-

tection qui sera retirée lors du 

montage final). 

Puis nous nous dirigeons vers la 

plieuse pour les mettre en 

forme. (nous y faisons un pre-

mier puis un deuxième pli - pho-

tos). Sur la même machine des 

trous sont percés, cela s'appelle 

le poinçonnage.  

Les pieds en tôle des caisses à 

pêche sont fabriqués dans ce 

même atelier.  

 

Voilà l'ensemble des opéra-

tions qui sont réalisées dans 

l'atelier mécanique. Puis, les 

tôles sont envoyées en me-

nuiserie où les caisses se-

ront montées. 

Démonstration sur 

la plieuse de la part 

de Valérie 

M. DELAROCHE - Chef d'atelier 

Les tôles sont emmenées sur 
la cisaille pour être découpées 

Tôle bouchonnée 
sortant de la plieuse  

Valérie - En charge de la 
plieuse / poinçonneuse 
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L'ATELIER MENUISERIE 

Dans cet atelier, les caisses à pêche sont assemblées et stockées en série d'environ 150 pièces. 

Ceci sert à constituer un stock,  pour pouvoir, si besoin est, répondre rapidement aux com-

mandes des distributeurs. 

Démonstration des 

différentes étapes 

du montage d'une 

caisse à pêche par 

Daniel 



9 

FABRICATION DES COUSSINS DE CAISSES À PÊCHE 

Mikaël—moniteur 

d'atelier, nous 

présente le fonc-

tionnement de la 

soudeuse haute 

fréquence. 

Les travailleurs utilisent une 

"soudeuse haute fréquence". 

Cette machine utilise un cou-

rant électrique qui va venir sou-

der 2 parties de matière (ici du 

PVC). Différentes couleurs sont 

utilisées : entièrement rouge, 

entièrement vert ou rouge et 

noir. 

Les couleurs rouge et noir sont 

utilisées uniquement pour les 

promotions et séries spéciales 

(fête des pères par exemple). 

Un coussin est composé d'une 

planche de bois sur lequel on 

met de la mousse que l'on re-

couvre de PVC et tout est en-

suite assemblé sur la soudeuse 

haute fréquence, qui va souder 

et découper le surplus de ma-

tière. 

FABRICATION DES TRICYCLES 

Thierry, qui a une grande 

expérience sur le poste 

d'assemblage, nous a pro-

posé de nous faire une dé-

monstration de montage 

de tricycle. Il nous prouve 

qu'il faut faire preuve de 

dextérité et d'ingéniosité. 
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si des compos-

teurs. On découpe 

les différentes par-

ties (bouchons, 

portes, arrières 

etc.) à la bonne 

dimension, on les 

assemble." 

Patricia : " On 

fabrique aussi des 

panneaux, des 

tables et des 

bancs ...". 

M. DA COSTA : " Actuellement, 

ces composteurs sont fabriqués 

pour l'agglomération de Nevers et 

sont distribués dans 7 communes 

autour de Nevers. Ces compos-

teurs représentent le produit 

phare, mais nous produisons aus-

si beaucoup de signalétiques prin-

cipalement pour le Conseil Dépar-

temental, que ce soit des bornes 

VTT, des panneaux d'affichage 

etc. Nous travaillons avec du pin 

traité classe 4, mais aussi avec du 

Douglas du Morvan qui est du 

bois non traité, en approvisionne-

ment local. Nous avons la chance 

de disposer de notre propre chauf-

feur livreur et de notre propre 

camion, ce qui nous permet de 

concevoir, fabriquer, commerciali-

ser et livrer nos produits". 

M. DA COSTA—Directeur Ad-

joint de l'ESAT de Mont-

sauche : "Nous avons des bâti-

ments administratifs qui sont 

communs à l'ESAT et au SAVS. 

Ici, il y a les bureaux du Direc-

teur adjoint de l'ESAT, de celui 

du SAVS, de Cécile, secrétaire de 

direction des différents services 

et de Nadine, comptable, qui tra-

vaille les après-midis. De plus, 

dans ce même bâtiment, se trou-

vent au rez-de-chaussée, la cui-

sine et la cantine." 

 

ATELIER MENUISERIE 

Patricia : "Bienvenue dans l'ate-

lier menuiserie. Ici nous fabri-

quons en ce moment du mobilier 

urbain, nous sommes donc un 

peu à l'étroit. Nous montons aus-

Patricia : "Ce travail, sur les 

machines outils, demande beau-

coup d'attention. J'ai eu une fois 

un accident sur une "dégau..." 

qui tourne à 6000 tours. 6000 

tours cela veut dire qu'il n'y a 

rien qui résiste. J'avais un gilet 

et tout a été arraché. Heureuse-

ment, j'ai pu actionner l'arrêt 

d'urgence, je n'avais plus de 

maillot, je n'avais plus rien !!!". 

Patricia : " Voilà une machine 

pour faire les tenons pour faire 

les panneaux. Quand on fait des 

panneaux pour les communes, on 

utilise cette machine. Après, il y 

a la mortaiseuse, pour faire des 

mortaises. Cette machine, c'est 

comme une lame de tronçon-

neuse quand on y met le bois, 

elle perce directement." 

Est ce que tous les employés 

de l'ESAT tournent sur tous 

les postes ? 

Patricia : " Cela dépend de ce 

qu'il y a à faire. S'il y a des  

 

ESAT "Le Morvan" 

Bâtiments administratifs  

Nous sommes accueillis dans l'atelier menuiserie par Patricia qui 
nous fait visiter les lieux et nous en explique le fonctionnement. 

Patricia nous fait alors faire un tour 

de l'atelier et nous présente les dif-

férents postes et machines. 
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panneaux pour les communes à 

faire, on partira sur ça. S’il y a 

des composteurs, on change de 

poste. Si une autre tâche est à 

faire, on se répartit. La plupart 

du temps, on est sur les diffé-

rentes tâches. Par contre, s’il y a 

quelque chose d'urgent à faire, 

tout le monde s'y met, pour aller 

plus vite. Comme en ce moment, 

nous sommes tous sur les com-

posteurs car il y en a 500 à 

faire." 

Patricia : "Je vous présente 

Pascal, moniteur d'atelier, qui 

avant était à son compte" 

M. DA COSTA : "Pascal est le 

seul moniteur d'atelier en me-

nuiserie." 

Pascal (moniteur d'atelier), entouré d'ouvriers menuiserie. 

M. DA COSTA : "Voici mainte-

nant le lieu où tout est stocké 

avant départ. Tout y est cerclé, 

palettisé... Puis, ça part chez les 

clients. A ce jour, il n' y a plus de 

stock. En ce moment nous 

sommes en stock 0, nous avons à 

peine le temps de fabriquer que 

tout part ! Nous avons donc ici 

tous les produits finis, et la ma-

tière première qui y est stockée 

aussi. On essaie toujours d'avoir 

un peu de stock, du stock 

"tampon" pour pouvoir répondre 

rapidement à nos clients." 

Le quai de chargement 

L'ESAT "Le Morvan" est 

composé de 3 ateliers. 

L'atelier menuiserie, 

l'atelier "artisanat" et 

deux équipes d'entre-

tien d'espaces verts. 

Pièces réalisées par l'atelier menuiserie 
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ENTRETIEN ESPACES 

VERTS 

" Ici on fait la taille, on tond, on 

ramasse les feuilles, on 

« débrousse » ... En ce moment, 

il y a les sapins pour le net-

toyage et on s'occupe des sapins 

de Noël chez un client.  

On travaille aussi pour France 

Télécom et ERDF... On y va tous 

les 15 jours environ. 

Au mois de janvier, on a travail-

lé à Saint-Honoré-les-Bains ..." 

"Plusieurs personnes conduisent 

aussi les tracteurs. Il y a Ra-

phaël, Marcel et Brice qui peu-

vent les conduire. On utilise 

aussi les tondeuses et des outils 

pour le ramassage de l'herbe au 

moment des tontes." 

"Il y a aussi des tronçonneuses 

pour l'abattage ... On utilise sur-

tout et beaucoup les débroussail-

leuses à lame, puis la finition se 

fait au fil." 

"Cet après-midi, nous 

partons du côté de 

Saint-Brisson où se 

trouve le quai de 

chargement, on va 

chercher les instruc-

tions, et après on part 

sur Saulieu dans un 

champ de sapins." 

Vous utilisez des 

camions pour con-

voyer les trac-

teurs ? 

"Oui, oui. Nous utilisons nos 

camions avec des remorques de 

différentes tailles, suivant ce 

que nous souhaitons transpor-

ter." 

"Ici, il y a 2 équipes d'espaces 

verts. On est 12 en tout. Dans 

les équipes, il y en a 2 qui ont le 

permis de conduire, ce qui sou-

lage les moniteurs. En fait, 

quand un moniteur est absent, 

un des travailleurs prend le vo-

lant. On conduit à tour de rôle." 

"Quand il y a de la neige, 

l'équipe "espaces verts" inter-

vient aussi pour le déneigement, 

le salage. On utilise des 

pelles ..." 

"A chaque fin de chantier, on 

utilise des souffleurs pour 

mettre un coup et laisser le 

chantier propre." 

"Nos plus gros chantiers sont : le 

parc thermal de Saint Honoré 

les Bains, on a Saulieu où on 

s'occupe de l'hôpital et on a le 

CCAS colonie de vacances." 

L'équipe en charge de l'entretien des espaces verts 

Matériel nécessaire à la taille 
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ATELIER ARTISANAT 

 

Combien fabriquez vous 

"d'hôtels à insectes" ? 

M. DA COSTA : "Là, c'est une 

série de 500 pièces pour Botanic. 

Ici, c'est une petite partie des 

commandes que l'on a ... Il y a 

aussi des chalets et divers 

autres pièces, au total, cela nous 

fera un petit millier d'objets." 

"On utilise des filmeuses dans 

lesquelles on "passe" les diffé-

rentes pièces, et après on les 

emballe ... On les met en car-

ton." 

"Ici, nous avons de nouveaux 

modèles qui ne sont pas encore 

référencés. On attend que Mario 

les emmènent référencer chez 

les clients comme Leclerc. Il y a 

une étiquette ESAT et le code 

barre indiquant les prix qu'ils 

les vendent. On fait aussi des 

santons (ânes, Marie, Joseph, 

Jésus...) qu'on a mis en condi-

tionnement, en sachets." 

M. DA COSTA : "Nous avons 

deux gros clients qui sont Le-

clerc et Botanic. Donc nous 

avons des référencements natio-

naux. Vous pouvez trouver nos 

crèches, par exemple, dans n'im-

porte quel Leclerc en 

France. Nous sommes 

fournisseurs historique. 

La Sauvegarde (au dé-

part l'ESAT de Nevers) 

fournit des crèches pour 

Noël depuis 30 ans à 

Leclerc. Nous en fabri-

quons aussi pour Bota-

nic sauf cette année car 

ils avaient encore du 

stock. Nous avons main-

tenant 29 références 

nationales. Je suis allé au salon 

de Botanic la semaine dernière 

en Haute Savoie. Tous les maga-

sins vont avoir une gamme. Ils 

créent un espace biodiver-

sité dans leur magasin où 

nous serons le principal 

fournisseur avec deux 

gondoles comportant des 

produits de chez nous. 

Rien que deux jours de 

salon représentent déjà 55 

000 euros de commandes 

fermes. Sachant que ce 

prix risque de doubler d'ici 

l'année prochaine, c'est 

donc un très beau marché !" 

Qui fabrique, qui contrôle 

les pièces qui vont sortir ? 

M. DA COSTA : Il y a un 

dernier poste de contrôle 

avant la sortie des pa-

lettes. Et sachant que 

chaque poste effectue un 

travail différent, il est 

facile de savoir d'où vient 

une erreur et on s'arrange 

pour les réparer. Il faut 

que chacun soit acteur de 

son travail. 

Est-ce-que chaque jour les 

travailleurs changent de 

poste ou est-ce que chacun à 

toujours le même poste? 

M. DA COSTA : Il y a des per-

sonnes qui sont polyvalentes, 

quand elles se débrouillent bien 

elles sont formées sur d'autres 

postes. Par contre certaines per-

sonnes restent toujours sur le 

même poste pour ne pas être en 

difficulté. 

Que sont ces pièces ? 

M. DA COSTA : Ce sont les pro-

totypes que l'on va soumettre. 

C'est nous qui les fabriquons à 

l'aide d'une feuille et d'un 

crayon. Les plus aguerris com-

mencent directement à faire un 

plan, on les aide à monter. On 

voit si c'est cohérent au niveau 

de la déco et de la fabrication... 

mais ce sont eux qui font tout de 

la conception au produit fini. 

Pour les crèches, par exemple, 

des centaines de modèles ont été 

proposés, la personne qui les a 

réalisé est donc valorisée. Quoi 

que personne ne dise : "c'est moi 

qui l'ai faite". Les travailleurs 

sont dans l'esprit de groupe, 

d'équipe. 

"Ici on fabrique les Hôtels à in-

sectes pour Botanic, et on fait des 

crèches de Noël aussi, des ni-

choirs mangeoires ..." 
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LES TRAVAILLEURS 

Tous les gens qui travaillent à 

l'ESAT habitent aux alentours? 

M. DA COSTA : oui, toutes les 

personnes habitent dans le secteur. 

Il y a 10 logements à côté du bâti-

ment administratif. L'Association 

est propriétaire d'un immeuble sur 

la place du village où il y a une di-

zaine de logements aussi, et les 

autres personnes habitent dans les 

petits hameaux ou villages alen-

tour. 

Ils viennent par leurs propres 

moyens ? 

M. DA COSTA : Les personnes 

viennent par leurs propres moyens, 

sauf l'hiver où des navettes sont 

mises en place, cela concerne 2 bus 

9 places, un de l'ESAT et un du 

SAVS. Ce sont les deux agents 

d'entretien du SAVS qui matin et 

soir font les navettes. Donc, pen-

dant la période hivernale, personne 

ne vient ni en voiturette, ni en 

scooter. On va les chercher et on les 

ramène devant leur porte. En sa-

chant que beaucoup de travailleurs 

de l'ESAT ne sont pas originaires 

d'ici. Ils viennent entre autre de 

Nevers, Cosne sur Loire, d'un peu 

partout en fait, ils ne sont pas na-

tifs du Morvan. 

Les gens ici, ils ont l'allocation adultes handicapés et ensuite ils ont un salaire versé par l'ESAT. Les gens 

qui travaillent ici gagnent donc au minimum un SMIC. 

Logements gérés par Nièvre Habitat 

Bureaux des éducateurs du SAVS 

L'équipe QNS à Montsauche 

"Hôtel à insectes" offert par l'ESAT  
à l'équipe QNS 
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Bâtiment administratif - cuisine et réfectoire 

Vue générale de l'établissement 

Notre visite de l'établissement s'est déroulée lors d'une magnifique journée enneigée. Ce qui a 

mis en valeur le site, situé au cœur du parc naturel du Morvan !!! 

A SUIVRE ... 
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EDITORIAL FAS PRESENTE  

UNE NOUVELLE AVENTURE D'IRIS, 

CHIENNE IMMORTELLE  

DE PLUS DE 1000 ANS. 

"DONNANT - DONNANT" 
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IL FAUT TOUJOURS S'ENTRAIDER. 

 

LA  PETITE HISTOIRE  QUI  SUIT  VOUS EN  APPORTERA LA PREUVE.   

17H : FIN DE LA JOURNEE DE 

TRAVAIL POUR NICOLAS.  
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Une Association 
à vocation 

départementale… 

Etablissement et Service d’Aide par le Travail  
"Les Cottereaux"  
Route de St Laurent – BP 79 - 58204 Cosne-sur-Loire 
Tél : 03.86.26.82.02 - Fax : 03.86.26.82.06 
catcosne@adsea-nievre.fr 

Service de Suivi et d'Accompagnement "Arpège" 
99 rue du Maréchal Leclerc - 58200 Cosne-sur-Loire 
Tél. 03.86.26.84.02 - Fax : 03.86.26.84.09 
ssaarpege@adsea-nievre.fr 
 

Service de suivi des familles d’accueil 
99 rue du Maréchal Leclerc - 58200 Cosne-sur-Loire 

Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
"Le Morvan"  
Rue de la Croix Chazelles – BP 18  
58230 Montsauche-les-Settons 
Tél : 03.86.84.56.48 - Fax : 03.86.84.56.74 
catmorvan@adsea-nievre.fr 

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 
"Le Morvan" 
Rue de la Croix Chazelles – BP 18  
58230 Montsauche-les-Settons 
Tél : 03.86.84.56.48 - Fax : 03.86.84.56.74 

Institut Médico-éducatif "Vauban" 
58420 Guipy 
Tél : 03.86.29.66.24 - Fax : 03.86.29.69.05 
imevauban@adsea-nievre.fr 

Institut Thérapeutique  "Les Cottereaux"  
Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique 
Route de St Laurent – BP 137   58206 Cosne-sur-Loire 
Tél : 03.86.26.82.01 - Fax : 03.86.26.82.05 
itepcottereaux@adsea-nievre.fr 
 

Villa : Lieu de vie des enfants accueillis à l'I.T.E.P  
52, rue Victor Hugo – 58200 Cosne-sur-Loire 
Tél : 03.86.28.19.63 
 

Institut Médico-éducatif "Vauban" 
Antenne de Cosne Sur Loire  
44 avenue du 85ème de ligne 
58200 Cosne-sur-Loire 

Service d’accueil et d’Accompagnement 
"La Résidence des Etangs" 
Baye - 58110 Bazolles 
Tél 03.86.58.39.20 - Fax : 03.86.58.39.21 
res.etangs@adsea-nievre.fr 

Foyer "Les Eduens" 
17 Faubourg des Fossés- 58120 Château-Chinon 
Tél 03.86.85.26.30 - Fax : 03.86. 85.26.39 
residenceeduens@adsea-nievre.fr 

Foyer d’Accompagnement et de Soutien "Le Saule" 
11 bis, impasse André Marie Ampère  
58640 Varennes-Vauzelles 
Tél : 03.86.21.86.00 - Fax : 03.86.57.83.64 
faslesaule@adsea-nievre.fr 

Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile 
"Val de Loire" 
Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile 
130 rue du Dr Gaulier – 58640 Varennes-Vauzelles 
Tél : 03.86.37.58.39 - Fax : 03.86.38.25.66 
sessadvl@adsea-nievre.fr 

Foyer Bourgoin "La Pétroque" 
Route des Saulaies - 58180 Marzy  
Tél : 03.86.36.26.90 - Fax : 03.86. 59.33.69 
foyerbourgoin@adsea-nievre.fr 

Institut Médico-éducatif "Claude Joly" 
Et son Service de "classes intégrées" 
31 rue des Charrons - 58180 Marzy   
Tél : 03.86.71.67.10 - Fax : 03.86.36.75.96 
imeclaudejoly@adsea-nievre.fr 

Etablissement et Service d’Aide par le Travail  
"F. Poirier" 
7 bis, rue des Champs Pacaud - 58000 Nevers 
Tél : 03.86.71.92.70 - Fax : 03.86.57.21.43 

Institut Médico-éducatif "Vauban" 
Antenne délocalisée de Nevers 
L’atelier modulaire de Formation « Bagatelle » 
16 rue de la Bagatelle – 58000 CHALLUY 
Tél : 03.86.37.69.83 - Fax : 03.86.90.31.56 

Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile 
"Arc en Ciel" 
49, route de Marzy - 58000 Nevers  
Tél : 03.86.23.05.52 - Fax : 03.86.23.05.53 

Section occupationnelle "La Clé des Champs" 
60 rue Jean Gautherin - 58000 Nevers 
Tél : 03.86.23.03.41 - Fax : 03.86. 57.83.64 

Service d’Action Educative en Milieu Ouvert  
39 rue du Docteur Léveillé – BP 400– 58000 Nevers  
Tél : 03.86.71.89.60 - Fax : 03.86.71.89.69 
sermo@adsea-nievre.fr 
 

Intermède – Espace Rencontre 
6 bis, rue de Ravelin – BP 400 – 58000 Nevers  
Tél : 03.86.59.52.87 - Fax : 03.86.23.97.66 
intermede@adsea-nievre.fr 
 

Intermède – Service de Médiation Familiale 
64 rue du Docteur Léveillé – BP 400– 58000 Nevers  
Tél : 03.86.71.07.35 - Fax : 03.86.71.89.69 
Portable : 06.47.87.92.73 
intermede@adsea-nievre.fr 
 

Intermède – Audition des mineurs 
64 rue du Docteur Léveillé – BP 400– 58000 Nevers  
Tél : 03.86.59.52.87 - Fax : 03.86.23.97.66 
intermede@adsea-nievre.fr 

Centre Habitat "Les Chailloux" 
61, rue des Chailloux - 58000 Nevers  
Tél : 03.86.57.30.86 - Fax : 03.86.36.83.58 
chailloux@adsea-nievre.fr  
 

Siège Social 
21, rue du Rivage - BP 20 -  58019 Nevers Cedex 

Tél : 03.86.61.38.79 - Fax : 03.86.61.92.49 
siegesocial@adsea-nievre.fr 

 

Service de Sauvegarde et de Protection 
48 avenue Colbert – BP828 - 58008 Nevers Cedex 
Tél : 03.86.57.24.19 
tutelles@adsea-nievre.fr 

Institut Médico-éducatif "Vauban" 
Antenne de Decize 

Institut Médico-éducatif "Vauban" 
Antenne de Corbigny 
4, chemin des Grands Maincy 
58800 Corbigny 
Tél : 09.64.11.20.37 

Légende : 

 

 

 

 

 

Dispositif Enfance Handicap 

Pôle Protection de l’Enfance 

Pôle Accompagnement Social et Foyers de Vie 

Pôle Aide par le Travail 

Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 
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