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MONTBRISON

Une belle fête de la Différence

La promenade en caléche fait
Phou Uiane PERBCT

nombreux adoptes

Le soleil avait été invité à la fête de la Différence, samedi

21 mai, à Fespace des Jacquins et il a répondu largement
présent pour le plus grand plaisir de tous Le Centre
social, la MJC (maison des jeunes et de ta culture],
L'Adapei de la Loire, et la ville de Montbrison se sont
réunies pour organiser cette grande animation gratuite où
tous partagent des activités de détente Pour le plaisir de
tous, des stands sont dressés, et en participant aux
divers ateliers et jeux, les enfants découvrent en quoi les
différences sont une nchesse Un après-n'iidi musical,
animé à i'accoTdéon par Alain etJean-Marc à la guitare
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RIORGES EMPLOI

Les Ateliers roannais :«lntégrerau
maximum et favoriser les embauches»

ris le cadre de la nouvelle campa-
gne de communication de l'Adapei
Loire, dont te mot d'ordre est « Bien
dans ma vfe », Philippe Ricaid, direc-
teur de l'Ésat de Riorges, nous présen-
te les nombreuses possibilités d'in-
sertton des peisonnes handicapées
dans la vie proféssunnelle.

En quoi iTsat participe à cette
nouvelle image de l'Adapei Loi-
re?
« II faut d'abord savoir que l'Ésat de
Riorges, du Coteau et de Chariïeu
sont désormais regroupés sous le
nom Les Ateliers roannais et qu'ils
accueillent à ce jour plus de 200
usagers et une trentaine en section
spécialisée. Notre structure s'est
étargic depuis sa création en 1977 cf
propose de nombreux services liés
au travail répondant de plus en plus

'x besoins des individus et particî-
_, jat à leur épanouissement. L'ob-
jectifn'est en aucun cas de les lâcher
mais de favoriser leur apprentissage
sur le terrain toujours encadré de
moniteurs avec au minimum cinq
ans d'expérience dans leur métier.
L'inscription à t'Ésat est motivée
par une démarche volontaire de
leur part et un consentement éclairé
après des stages d'évaluation. »
Comment sont attribuées
les activités ?
« Les usagers des ateliers roannais
sont de tout âge et il a fallu aussi

l Les ateliers Roannais au service des entreprises, ffioio Karen LEBRUN

s'adapter aux différents handicaps.
En effet, les usagers sont atteints de
déficience mentale et intellectuelle
mais aussi psychique et présentent
des troubles du comportement par-
fois plus marqués qu'auparavant.
Nous accueillons aussi des person-
nés avec des troubles autistiqucs,
En fonction de leurs envies et de
leurs capacités, ils seront orientés
vers le conditioimcmcnt, la mcnui-

série industrielle, les espaces verts
ou le nettoyage de locaux. Soit ils
restent à l'Ésat, soit ils partent en

détachement en entreprise mais
toujours accompagnés des moni-
tcurs. »

Quelle est la relation entre
usugers el entreprises ?
« Se retrouver sur un lieu de travail
offre une réelle évolution de la per-
sonne et souvent les usagers nous
font part de leur bîcn-Êtrc à partid-
per à une action sociale et profes-
sionneUe. Notre but est d'intégrer
au maximum les personnes dans le
milieu ordinaire et de favoriser les

embauches. Un contact a été signé

ESHkMSVBtre

en 1999 et nous estimons à 6 % le
nombre d'usagers capables d'être
autonomes. Il est utile de savoir que
l'Esat est un véritable partenaire
économique et que les entreprises
ont de nombreux avantages à tra-
vailler avec nous. Le Smic attribué
est d'ailleurs pris en charge par le
centre, la CAP et l'agence de semée
et de paiement. »

PIUTICIUEÉutdaRloigK.
187, ru» Jean Rostand, 42153 Riorges,
Tel. 04.77.44.02.44
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LAdapei Loire tourne son clip
de communication à Riorges

Jcile Fouillet. directrice des res-
sources humaines et de la com-

tnunication de l'Adapei Loire, as-
sistait la semaine dernière au

dernier jour de tournage du clip
de présentation de l'association.

Un clip réalisé par l'équipe de
tournage de l'agcncc de publicité
Matière Grise en collaboration

avec deux personnes déficientes
et volontaires de l'Ésat de Rlor-
ges. Plusieurs prises de vue sur

'Les menuislers de l'Ësat sous l'oll des caméras. Photo Karen LEBRUN

trois jours ont été réalisées dans
la Vallée du Gicr, à Montbrison et
dans le Roanrais au hasard d'une
salle de classe, au travail, en ville
ou pendant une séance de sport
ou de soin mettant en scène les

personnes handicapées dans la
vie quotidienne. Ce film a pour
but de véhiculer les valeurs et
promesses de l'Adapei Loire sur
le bien-être grâce à un accompa-
gnement personnalisé. « C'est un
réel moment de partage, d'échan-
ge et parfois d'émotion, surtout
quand on voit les retombées per-
sonnelles que ce tournage a pu
engendrer. C'est un double regard
sur le handicap, les personnes
ont pu remarquer le changement
de regard des autres et le regard
qu'ils ont sur eux-mêmes. C'est
ure belle réussite. » Le ulip sera
diffusé début juin sur le site de
l'Adapei, sur Youtube et sur Face-
book.

De nombreuses
entreprises
partenaires

Les ateliers roannais sont deve-

nus une référence pour les entre-
prises locales qui participent à
l'int^ration des personnes défi-
cientes mentales, intellectuelles

et psychiques en leur confiant dif-
férentes tâches. L'entreprise Ré-
villon est un cliait régulier pour
la fabrication d'emballages en
carton, de mai ànovembre. Pareil
pour Ncxtcr et la mairie de Rior-
ges pour le nettoyage des locaux.
Depuis plusde quinze ans, l'Ésat
de Riorges est le fournisseur ex-
clusif de l'enta-eprise Kit'Cave de
Renaison pour son produit phare
Vinothèque, des rayonnages en
bois de ehônc massif pour conscr-
ver les bouteilles couchées dans
ure cave à vins. Les éléments
sont confectionnés dans l'ateMer
de menuiserie industrielle de

l'EsatàRiorges.
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LENTIGNY

Ils ont marché pour l'Adapei
du secteur Roanne-Charlieu

l Une famille de Stéphanois venue pour la deuxième année
soutenir l'Adapei et tenter les 10 km. phau Karen LEBRUN

Dimanche à 11 heures, près de 300 randonneurs se sont
donné rendez-vous à Lenligny pour la marche organisée
en faveur de l'Adapei (Association départementale des
amis et parents de personnes handicapées mentales].
Pour la 20e année consécutive, i'Adapei du secteur
Roanne-Charlieu organisait cet événement qui rassemble
toujours autant les marcheurs du dimanche, les sportifs
aguerris et les parents et proches de personnes en
situation de handicap. Dès 7 h 30, les participants
pouvaient s'élancer sur les circuits de 6 à 30 km ou sur
un parcours VTT de 40 km pour confirmés. Selon les
organisateurs, la marche de Lentigny attire en général
plus de 500 inscrits en cas beau temps. Mais la météo
incertaine et la concurrence de nombreuses autres
marches dans le Roannais expliquent sans doute cette
baisse de la fréquentation, même si les bénévoles se
disaient satisfaits.
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