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Nouveaux locaux

Le site de Châtenoy-le-

Royal constitue les nou-

veaux locaux de l ’Esat

transition, qui était avant

au Campus industriel. Il

aura fallu une année de tra-

vail pour aboutir à l’ouver-

ture aujourd’hui. «Pour les

salariés et les ouvriers,

c’est un plus certain ! », ex-

prime le directeur de l’Esat.

La structure accueille des

personnes fragiles psy-

chologiquement, et leur

propose des activités pro-

fessionnelles, encadrées,

dans le but de les intégrer

enmilieu ordinaire. Les tra-

vai l leurs s’activent sur

quatre ateliers : la ressour-

cerie, l’activité nettoyage,

prestations de service (pe-

tit bricolage, livraison,…),

et l’atelier logistic Multilox

à Sennecey-le-Grand.

37 travail leurs sont ac-

compagnés aujourd’hui

par l’Esat.

BPIA

Les élus découvrent l’armée chalonnaise. Hier, la base pétrolière interarmées a ouvert ses portes aux nouveaux élus du Chalonnais.

L’occasion de découvrir les différents sites du secteur appartenant à l’armée française, mais également ce que fait réellement le service des

essences sur le territoire. La matinée de découverte s’est terminée sur le site de Crissey, où les élus ont assisté à un passage de camions et à une

démonstration de ravitaillement lors d’opérations. Avec une attaque du convoi et dégagement de blessés en prime.

Retrouvez d’autres photos sur www.lejsl.com. ������ �� 	�

SOLIDARITÉ. L’Esat transition Pep71 propose un nouveau service dans ses locaux deChâtenoy.

Une ressourcerie voit le jour

L’espace est grand, fa-cilement accessible,
et offre de nombreu-

ses places de stationnement.
La ressourcerie de l’Esat
transition Pep71 s’apprête à
recevoir ses premiers clients
sur le site de Châtenoy-le-
Royal, en limite avec Cha-
lon, juste derrière la zone
commerciale Géant Casino.
L’entrepôt, qui a fait peau
neuve, abritait Les Trocs de
l’Île, et offre maintenant un
nouveau siège à l’Esat et sur-
tout, abrite le nouvel atelier.
« L’objectif était de faire
quelque chosede solidaire et
de développer nos activi-
tés » , expl ique avec un
grand sourire de satisfaction
Mélanie Pousserol, coordi-
natrice des services de l’Esat
transition.

Solidarité
Le principe de la ressour-

cerie est simple. Basé sur le
don, il permet de récupérer
desmeubles, de la hi-fi ou du
petit électroménager chez
les particuliers, puis de les
proposer à la vente, à tarif ré-
duit, dans le vaste bâtiment.

« C’est comme un dépôt-
vente, mais que l’on veut
tourner vers le solidaire.Nos
clients seront surtout les per-
sonnes vivant avec les mini-
ma sociaux. »
Bien évidemment, la res-

sourcerie est aussi une nou-
velle corde professionnelle
proposée aux travailleurs
protégés de l’Esat. Certains
objets seront recondition-
nés, réparés, avant d’êtremis
en vente. « Du coup, le pa-
nel d’activités est plus large
et, dans cette activité res-
sourcerie, on va des tâches
très simples àdes tâchesplus

élaborées », expliqueRobert
Ovaere, le directeur de l’éta-
blissement. C’est très inté-
ressant pour nous : quand
elles arrivent, les personnes
que nous accueillons ont
peu de confiance et de com-
pétences. On leur propose
alors des missions très sim-
ples mais là, on pourramon-
t e r en pu i s s ance sur l e
champ de compétences. Et
une activité en lien direct
avec le public, ça les motive
beaucoup plus. »

Compétences
Et Mélanie Pousserol de

compléter : « On pourra dé-
velopper des compétences
nouvelles, comme la rela-
tion avec les clients, savoir
gérer, savoir encaisser… »
Cet investissement a déjà

permis de créer deux em-
plois. Cécile Garnoy, éduca-
trice technique spécialisée,
et Alain Picard, moniteur
d’atelier, amènent leurs ex-
périences comme responsa-
bles d’unité de production.
C’est euxqui encadreront les
travailleurs de l’Esat, qui se-
ront deux à trois par jour.
Mercredi, ils étaient déjà
bien occupés, et ils sont

maintenant presque prêts à
accue i l l i r l e s premiers
clients.

LIONEL JANIN

£ Ouvert à partir

du 12 novembre, chaque jour

de la semaine, au 18 rue

de la Jonchère. 03.85.48.00.54.

De l’ameublement d’occa-

sion à prix réduit,mais aussi

une activité supplémentaire

pour ses salariés. L’Esat

transition fait coup double

en ouvrant sa ressourcerie.

Mélanie Pousserol, Alain Picard et Cécile Garnoy entourent les premiers travailleurs. Photo L. J.


