L’entreprise dans nos murs

Secteur médico-social
Porteur de projet :
ESAT AGNELIS - ALGEEI 47,
Etablissement ou service, Privé non
lucratif, CORNUAULT Stéphane
Directeur

●

Public :
Adultes handicapés
Territoire de l’action :
Commune / Agenais Lot et Garonne
Coordonnées :
Site Lamothe Poulin
LAROQUE TIMBAUT
47340 06 60 46 40 87
stephane.cornuault@algeei.org

Action d’animation, culturelle, sociale, sportive et/ou de loisirs

Une jeune entreprise de la région souhaitant créer une activité de fabrication de meuble en bois a été intégrée dans les
locaux de l’ESAT AGNELIS. L’ESAT disposant d’un “atelier Palettes”, nous avons saisi l’opportunité de nous diversifier
vers la menuiserie et ainsi développer les compétences des travailleurs handicapés, grâce à ce partenariat “dans nos
murs”.
Désormais le directeur, le commercial et le responsable de production de cette entreprise travaillent directement avec
l’équipe de l’ESAT. Ce qui nous permet de gagner en fluidité de communication et une acquisition de compétences
optimisée par des professionnels du métier. Cette proximité leur a également permis d’adapter rapidement leur planning
de production et leur gamme produits en fonction des exigences des clients. Pour nos équipes, la montée en
compétences s’est faite progressivement, parallèlement à l’augmentation du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Ce partenariat nous a permis de nous repositionner à toutes les étapes de la chaine de production, l’ESAT n’étant plus
un simple sous-traitant. Les travailleurs handicapés sont ainsi valorisés lorsqu’ils expédient un produit fini de haute
qualité.
L'action a été mise en oeuvre sur le terrain.
Un jeune entrepreneur a souhaité créer une entreprise de fabrication de meubles en bois. Il nous a contactés pour
évaluer les possibilités de partenariat. L'entreprise en création souhaitait maîtriser ses charges.

Pertinence et contexte de l’action
●

Objectifs

Intégration du milieu ordinaire dans le milieu protégé : l'objectif était d'inverser la logique ESAT « Hors les murs » pour
toutes les personnes que nous accueillons qui ne peuvent partir en prestations extérieures.
Adaptation en amont (dès la création de la société) du process de production aux possibilités des personnes accueillies.
Mutation d'activité et évolution des compétences des personnes handicapées.
●

Thématique

Vie sociale
●

Innovation

L'entreprise est dans l'ESAT (et non l'inverse)

Impact
●

Résultats

Partenariat moyen long terme avec l'entreprise par prestations ou mises à disposition une fois installée dans ses
propres locaux.
Dynamiser les équipes (professionnels et personnes handicapées) par cette proximité avec le milieu ordinaire.
●

Reconnaissance de l’action

Pas de reconnaissance officielle

