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Une vente de chrysanthèmes
pour aider les handicapés
À l’approche de la Tous
saint, l’Atelier des pupilles
de l’enseignement public
propose, à la vente, des
compositions florales.

L’

Esat de Châtenoy, appelé Atelier des pupilles de l’enseignement public (PEP), est dirigé
par Robert Ovaere. Cet atelier
médico-social accompagne
les personnes adultes en situation de handicap psychique,
orientées par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
« Il a pour objectif de leur faire acquérir des compétences
professionnelles. Il s’agit de
développer leur autonomie
afin qu’ils puissent entrer dans
le milieu ordinaire du travail.
Pour ce faire, des moniteurs
d’atelier dispensent une formation individualisée ou en
groupe aux plans technique et
éducatif », explique Mélanie
Pousserol, coordonnatrice.
Ici, le PEP a décidé de pratiquer l’activité horticulture.
Les moniteurs d’atelier Christophe Meugnier, Julie Taberlet
et Jean-Claude Peulson préparent à l’apprentissage de la

Mélanie Pousserol, coordonnatrice à l’Atelier des pupilles de
l’enseignement public, les travailleurs et leurs moniteurs devant
quelques productions destinées à la vente. Photo J. S. (CLP)

production, selon la saison, à
la vente de fleurs, plantes,
plants de légumes et légumes
en favorisant le contact avec la
clientèle.

Des chrysanthèmes
aux cyclamens
« Justement à l’approche de
la Toussaint, la culture des
chrysanthèmes bat son plein
annonçant la vente de ces
fleurs de saison pour orner les
sépultures des cimetières »,

explique les moniteurs. À cet
effet, l’Atelier propose à la vente publique des chrysanthèmes mais aussi des compositions florales et diverses fleurs
telles que les pensées, bruyères, santolines et cyclamens.
JOSEPH SALA (CLP)

£ Vente à l’Atelier des PEP, rue
du Pont à Châtenoy, du lundi au
vendredi de 8 à 18 h sans inter
ruption. Ouvert le samedi aux
mêmes heures sauf entre 12 et
13 h 30. Contact 03 85 43 64 04.

