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Vente de fleurs, relooking de meubles,
travaux d’espaces verts : l’insertion par le

travail sous toutes ses formes
Joseph SALA (CLP)

La responsable des pôles, Aurélie Comtet (2e en partant de la droite), et des travailleurs de la ressourcerie ont
constitué, pour la décoration de Noël, un sapin original fait de livres. Au fond de la salle, des meubles relookés en

dépôt-vente.  Photo JSL /Joseph SALA

L’association des Pupilles de l’enseignement public (PEP) 71 gère l’Esat, établissement et

service d’aide par le travail dont l’action est à but non lucratif. Ce centre apparaît sur trois

secteurs. Il est dirigé par Aurélie Comtet, directrice du pôle insertion par le travail.

«  L’objectif s’inscrit dans le domaine médico-social d’aide auprès de personnes en

situation de handicap psychique ou de déficiences intellectuelles, afin de les insérer dans le

monde ordinaire du travail. »

L’Esat compte 123 travailleurs que les équipes d’accompagnement aident à inclure dans la

société.
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L’Esat propose différentes choses sur trois sites distincts. L’atelier des PEP horticulture en

extérieur et sous serre, 33 rue du Pont à Châtenoy, assure un apprentissage de la

production et vente de fleurs, plantes, plants de légumes et légumes prêts à cuisiner.

La ressourcerie Esat transition, 18 rue de la Jonchère à Châtenoy, accueille le public sur,

entre autres, un dépôt-vente de mobilier ancien et moderne relooké par les travailleurs

offrant une deuxième vie à petits prix à ce qu’on peut trouver dans une habitation.

L’atelier des PEP, 341  rue Jean-Moulin à Virey, aide aussi à l’insertion de ces personnes

fragiles en proposant des travaux d’espaces verts et de sous-traitance. En outre, le

restaurant tenu par ces travailleurs leur procure un apprentissage de la cuisine et du

service à la clientèle.

« Ainsi, ces trois structures des PEP permettent une action remarquable d’insertion pour

ces personnes en difficulté », conclut la directrice.


