
Une structure pour accompagner les
personnes en situation de handicap dans

leur démarche d’insertion

yS lvyy ielvlv Puech, prérr sidente de l’Intermrr arcrr hé de Montchanin ; KaKK rinrr e Morarr nd,d trtt arr vavv illeuse handicdd apée vevv nant de
signer son CDI et son conseiller en insertrr iott n prorr feff ssionnelle au sein du PDIP 71 Patrtt icrr e Rebichon. Photo JSL

/N// icN olas DESROCHES

Il y a cinq ans, en novembre, naissait le PDIP 71 (Pôle départemental d’insertion

professionnelle). Une structure unique née du regroupement de trois associations : Les

Papillons blancs d’entre Saône-et-Loire, les PEP 71* et la FOL 58*. Objectif : assurer une

meilleure coordination de l’insertion professionnelle des personnes en situation de

handicap. Les conseillers d’insertion du PDIP 71 accompagnent aussi bien des travailleurs

d’Esat* souhaitant s’insérer durablement en milieu ordinaire de travail (avec employeurs

“classiques”), que des jeunes accompagnés en IME* ou en ITEP*, en favorisant leur

qualification par le biais de contrats d’apprentissage.

Patrice Rebichon, conseiller en insertion professionnelle au sein du PDIP 71 , a été l’un des

artisans du CDI signé lundi par Karine Morand. « Ma mission consiste à aider les
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personnes travaillant en Esat à intégrer le milieu ordinaire de travail. Cela passe par une

première étape qui est la construction d’un projet professionnel. Puis vient la période

d’immersion en entreprise (stage, mise à disposition…) qui va permettre à la personne de

valider la pertinence de son projet, de se professionnaliser et d’envisager une embauche. »

*PEP : Pupilles de l’enseignement public ; FOL : Fédération des œuvres laïques ; Esat : Établissement

et service d’aide par le travail ; IME : Institut médico-éducatif ; ITEP : Institut thérapeutique éducatif et

pédagogique.



MONTCHANIN

En signant un CDI, Karine Morand laisse le
handicap derrière elle

Nicolas DESROCHES

KaKK rinrr e Morarr nd,d atteinte de handicdd ap mental, vievv nt de signer un CDI au magasin Intermrr arcrr hé de Montchanin.
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À 44 ans, Karine Morand laisse derrière elle l’Esat de Joncy pour signer un CDI au

magasin Intermarché de Montchanin, grâce au Pôle départemental d’insertion

professionnel. Même si elle est reconnue travailleuse handicapée, elle est désormais

une employée comme les autres.

Derrière son masque, Karine Morand avait le sourire lundi. À 44 ans, même si elle a déjà

eu des expériences professionnelles dans des entreprises agroalimentaires et dans la

grande distribution, elle vient de signer son CDI à l’Intermarché de Montchanin. « Je crois

qu’à l’Esat de Joncy , ils vont encadrer mon contrat », plaisante-t-elle.

Atteinte d’un handicap mental, elle a intégré l’Esat (Établissement et service d’aide par le

travail) de Joncy, géré par l’association Convergences 71, en décembre 2007. Elle y

travaillait à l’atelier de conditionnement alimentaire, à la fabrication de confitures ou de

charcuteries, à la préparation de commandes.
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Ses aptitudes et sa volonté d’intégrer un univers de travail ordinaire, loin de cette structure

dite « protégée », lui ont valu d’être orientée vers le Pôle départemental d’insertion

professionnel  de Saône-et-Loire ( lire par ailleurs ). Elle a ainsi pu réaliser son premier

stage au magasin Intermarché de Gourdon, puis un autre à celui de Montchanin depuis

janvier 2020. Ce dernier s’est prolongé, se transformant en contrat de mise à disposition.

Concrètement, Karine faisait toujours partie des effectifs de l’Esat, tout en étant détachée

dans cette enseigne de grande distribution. « Au départ, nous lui avions confié le drive, que

l’on avait mis en place en octobre 2019 », souligne Sylvie Puech, présidente du magasin

Intermarché de Montchanin. « Mais avec le confinement, nous avons eu besoin d’elle pour

de la mise en rayons. Nous étions vraiment contents de pouvoir compter sur elle en cette

période plus que bousculée. »

Lundi, Karine Morand a donc signé son CDI. « Pour l’instant, je fais le trajet au volant de

ma voiture de Joncy à Montchanin. Mais je vais désormais pouvoir chercher une petite

maison ou un appartement dans le coin pour me rapprocher. Je vais pouvoir avoir des

projets… »


