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ACTU | CHALONNAIS

CHÂTENOY-LE-ROYAL insertion

La Ressourcerie des PEP 71 tremplin vers
l’emploi
GRÉGORY JACOB

Les salariés et les travailleurs de l’Esat Transition des PEP 71 veulent faire découvrir la Ressourcerie.
Photo Grégory JACOB

L’Esat Transition organise plusieurs animations durant le week-end. Une
occasion de découvrir cet atelier de réinsertion ouvert depuis 5 ans.
Rue de la Jonchère à Châtenoy-le-Royal. Pour trouver l’Esat Transition des PEP 71, il suffit de
suivre le panneau Troc de l’île. C’est là qu’il y a la Ressourcerie. « Les PEP71 ont trois ateliers : la
Ressourcerie, l’Esat horticole à Châtenoy-le-Royal et l’Esat L’Atelier des PEP à Virey-le-Grand »,
indique Laeticia Pillot, coordinatrice de l’Esat Transition.

• La Ressourcerie, porte d’entrée vers le travail
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Pour les travailleurs en situation de handicap psychique qui passent par les PEP, la Ressourcerie
est bien souvent la première étape. « Nous les aidons à les remettre au travail, à avoir des
collègues, à retrouver un cadre. Il faut aider les personnes à reprendre confiance en elle
également », précise-t-elle. Cela leur permet ensuite d’évoluer vers un autre atelier qui se situe au
sein d’une entreprise de logistique à Sennecey-le-Grand. « Elles sont toujours suivies par un
conseiller en insertion. Ensuite, le contrat de mise à disposition peut se transformer en contrat de
travail», poursuit-elle. Mais ce n’est pas fini pour autant. « Il y a encore un suivi pendant trois ans
ensuite. L’arrivée dans le monde du travail n’est pas toujours facile et il faut arriver à le maintenir.
Le changement de statut n’est pas toujours facile à accepter par les autres salariés également »,
précise-t-elle.
Ainsi, depuis la création de la Ressourcerie en 2014, sept personnes ont pu retrouver un emploi
sur une soixantaine qui est passée par l’Esat Transition. Sachant tout de même que la prise en
charge de la réinsertion peut durer jsuqu’à cinq ans. « Nous avons d’ailleurs embauché un des
travailleurs. Il ne faut pas se priver des compétences », sourit-elle.
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