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La personne en situation de handicap est un véritable acteur de l’économie de notre pays.
Les Entreprises Adaptées (EA) sont des entreprises à part entière ; par contre, les Établissements de Services d’Aide par 
le Travail (ESAT) sont avant tout des institutions médico-sociales. La vocation de ces établissements est de soutenir et 
d’accompagner l’émergence et la consolidation du projet professionnel du travailleur en situation de handicap en vue de sa 
valorisation, sa promotion et sa mobilité.
En ESAT, les activités économiques sont cependant au cœur du fonctionnement. Le travail effectué n’est pas occupationnel, 
il y a une vraie valeur ajoutée générée par les personnes en situation de handicap avec des exigences et des contraintes 
propres à toute entreprise.
Même si leur fonctionnement diffère d’une entreprise ordinaire, ils sont considérés par les entreprises qui ont recours à 
leurs services, comme des partenaires économiques dont il est demandé le même professionnalisme et la même qualité de 
services. 
Ces établissements subissent donc pleinement la concurrence économique et sont contraints de proposer des prix compétitifs 
et des services de qualité. Ils se trouvent placés au sein d’une société en mouvement, mobilisée par la compétition, la 
conquête de marchés, le contrôle de nouvelles technologies mais aussi caractérisée par un fonctionnement économique et 
social diffi cile à appréhender par eux.
Depuis plusieurs années, le secteur de l’emploi des personnes en situation de handicap a dû 
s’adapter à des modes d’organisation très exigeants et démontrer sa capacité à répondre aux 
sollicitations des clients en proposant des solutions et des services innovants et de qualité. Les 
établissements de travail de l’APEI de Saint-Amand-Montrond ne dérogent pas à ces 
règles et se trouvent confrontés à ces problématiques quotidiennes.
Les objectifs des équipes de professionnels sont : qualité de services, satisfaction 

du client, professionnalisme et reconnaissance des savoir-faire tout en valorisant la 
personne en situation de handicap.

Rejoignez-nous

sur Facebook et

sur Twitter !
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Les activités physiques et sportives 
constituent pour chacun d’entre 
nous, un élément important pour la 
santé. Des objectifs, prioritaires en 
termes de santé publique ont été 
fi xés par le Ministère de la Santé :
• Améliorer l’alimentation et 

augmenter l’activité physique. Ces 
objectifs sont déterminés pour tous 
les citoyens et donc également 
pour les personnes en situation de 
handicap. 

La loi d’orientation de 1975 affi rme 
en effet que « l’accès aux sports et 
aux loisirs du mineur et de l’adulte en 
situation de handicap constitue une 
obligation nationale », et la loi sur le 
sport de 1984 précise : « la pratique 
des activités physiques et sportives 
constitue un droit pour chacun quels 
que soient son sexe, son âge, ses 
capacités ou sa condition sociale ».

Le sport offre la possibilité aux 
personnes en situation de handicap 
de :
• Pratiquer de manière régulière une 

activité motrice qui contribue à 
l’amélioration de leur condition 
physique et au-delà de leur santé.

• Valoriser l’image que ces personnes 
et que leur entourage ont d’elles-
mêmes.

• Améliorer leurs performances grâce 

à un entraînement programmé qui 

augmente leur effi cience dans tous 

les domaines de la vie quotidienne.

• Rencontrer d’autres sportifs au 

cours de manifestations et partager 

leurs émotions.

• Leur conférer une identité sociale 

par leur appartenance à la famille 

sportive.

• Faciliter des expériences d’insertion 

ou d’intégration.

70 % des personnes en situation de 

handicap se disent intéressées par 

ce domaine, quand à la pratique, 

une personne sur deux s’adonne 

à une activité sportive au moins 

une fois par semaine. Pour 31  %, 

cela permet de limiter les effets du 

handicap, notamment par le biais de 

la rééducation. Près de 9 personnes 

interrogées sur 10 déclarent que 

faire du sport ou avoir une activité 

physique est essentiel ou important. 

Les sports les plus pratiqués sont 

la marche et la randonnée, puis la 

natation, la gymnastique d’entretien, 

le cyclisme et la course à pied.

Pour les valides, la performance d’un 
sportif en situation de handicap est 
une affaire de courage, mot que 
ceux qui vivent ce handicap ne 
veulent surtout pas « entendre » car 
la pratique d’un sport allie la volonté 
et le plaisir. Le sportif handicapé 
mental, quant à lui, est généralement 
considéré inapte à la performance. 
Pourtant, la performance est au 
cœur de l’acceptation du sujet, 
quelles que soient la nature et 
la sévérité de la défi cience. En 
effet, si nous considérons qu’un 
élément constitutif du sport est la 
performance, il est évident qu’à 
travers les représentations positives 
qui s’y rattachent, le sportif se trouve 
en situation de prouver sa capacité à 
dépasser les limites que le handicap 
impose, afi n non seulement d’être 
considéré comme les autres mais en 
plus celui de vaincre l’adversaire.

Des programmes d’activités 
physiques et sportives adaptées sont 
nécessaires à une meilleure santé. 
C’est pourquoi, l’APEI de Saint-
Amand-Montrond, à l’origine de la 
création en 2010 de l’association 
« Sport et Handicap Saint-
Amandois », soutient les activités 
et manifestations sportives qui 

permettent aux personnes de l’ESAT 

Vernet Industriel, des Entreprises 

Adaptées l’Artisanerie et Le Verdier, 

de pratiquer un sport et de participer 

à différentes compétitions. Elle 

compte cette année 58 licenciés 

auprès de 8 clubs d’accueil sur la 

ville de Saint-Amand-Montrond (la 

gymnastique, le rugby, le football, le 

tir à l’arc, le tennis, le judo, le basket-

ball, le triathlon). Pour l’année 2016 

nos sportifs ont concouru à plusieurs 

championnats de France dans 

diverses disciplines.

Depuis leur création en 1960, les jeux 

paralympiques valorisent l’exploit 

sportif. Les derniers en date se 

sont déroulés en septembre 2016. 

Ces jeux réunissent des athlètes en 

situation de handicap de tous pays 

pour des épreuves handisport. Y 

participent des athlètes handicapés 

physiques ou visuels ainsi que les 

athlètes handicapés mentaux. Ces 

jeux sont organisés par le Comité 

International Paralympique et ont 

lieu tous les 4 ans à la suite des 

jeux olympiques. Cette année, la 

France arrive à la 12ème place avec 28 

médailles.

Les activités physiques et sportives 

constituent un élément important 

de l’éducation, de l’intégration et 

de la vie sociale pour les personnes 

en situation de handicap. Elles 

contribuent à la santé. Leur 

promotion et leur développement 

sont par conséquent d’intérêt 

général.    
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L’APEI de Saint-Amand-Montrond offre des fournitures 
scolaires à l’Association Saint-Amandoise d’Aide aux 
Lépreux.

L’ESAT Vernet Industriel a participé à la foire de 
Saint-Amand-Montrond.

L’APEI de Saint-Amand-
Montrond est présente 
au salon des maires et 
collectivités locales à 
Paris depuis 4 ans.

Le conseil de vie sociale, 
organisé par le foyer de 
vie, a eu lieu aux foyers 
Bernard-Fagot.

La 38ème assemblée 
générale de l’APEI de 
Saint-Amand-Montrond 
s’est tenue aux foyers 
Bernard-Fagot

Eric Camus a pris ses fonctions 
en tant que directeur de l’ESAT 
Vernet Industriel.

Le suicide chez l’enfant

Mai 2016

Juin 2016

Le point scientifi que du Docteur Soldati
Nous avions écrit un article sur le suicide chez 
l’adulte mais l’actualité récente nous rappelle 
que le suicide existe aussi chez l’enfant avec des 
conséquences très diffi ciles à vivre associées à 
une incompréhension totale du geste.

Le sujet a été effectivement tabou pendant 
très longtemps car il y avait une notion 
d’incompatibilité entre l’enfance et le suicide. 
L’idée de suicide est effectivement peu 
compatible avec le climat, la pureté, etc. de 
l’enfance.

Le tabou existe toujours car il est diffi cile de 
citer des chiffres. Offi ciellement, il y aurait une 
cinquantaine de suicides d’enfants de 5 à 12 
ans par an mais bon nombre de suicides sont 
répertoriés en termes de statistiques sous 
l’appellation d’accidents (tombé de la fenêtre, 
passé sous une voiture, etc.). Les experts 
pédopsychiatres évoquent une réalité d’une 
centaine de suicides par an.

Y’a-t-il des éléments de personnalité 
particulière chez ces enfants ? Ceux-ci ne 
présentent pas de signe de dépression comme 
chez l’adulte ou l’adolescent. Ils ont souvent 
une sensibilité à fl eur de peau, ressentent 
vivement les modifi cations environnementales, 
soit du milieu familial, soit du milieu scolaire. 

Les suicides impulsifs sont rares chez les 
enfants  ; ils allaient bien dans les jours 
précédents contrairement à ce que l’on peut 
observer chez les adolescents.

Ce qui conduit à l’acte suicidaire résulte 
souvent d’une accumulation de déchirures, de 
déceptions (confl its parentaux, maltraitance, 
harcèlement à l’école, déménagement d’un 
ami…). Mais on retrouve souvent un décalage 
entre la réalité de l’enfant confrontée à celle 
de ses petits camarades et le désir des parents. 
C’est ainsi qu’au lieu d’être élevé dans un 
milieu protecteur, l’enfant va devoir supporter 
le poids de la société et parfois des désirs 
parentaux ou des enseignants exacerbés. En 
fait, on veut responsabiliser beaucoup trop tôt 
l’enfant en exigeant de lui des performances 
sportives, scolaires ou musicales… et, de fait, 
en lui inculquant un esprit de compétitivité 
exagéré pouvant le placer dans des situations 
d’angoisse.

Y’a-t-il des signes d’alerte ? Il est rare que 
l’enfant exprime des idées suicidaires, il va 
exprimer son mal-être soit par le corps, soit 
par des troubles du comportement (isolement, 
trouble de l’apprentissage, hyperactivité, 
trouble de la propreté).

On va distinguer les idées suicidaires de ce 
que l’on appelle les fantaisies suicidaires. En 
résumé, la fantaisie suicidaire est une curiosité 
pour « la mort » et l’enfant peut procéder à 
des jeux (par exemple, le jeu du pendu) pour 
appréhender cette notion de mort qui peut 
être tout-à-fait appréhendée normalement par 
les histoires, les lectures.

Lorsque des circonstances externes 
particulièrement diffi ciles à vivre surviennent, 
elles peuvent entraîner chez l’enfant un 
sentiment de perte d’un ami, d’un maître ou 
d’une maîtresse qui aurait eu des propos vécus 
comme un rejet. Cette disparition implique 
toujours une personne très investie par l’enfant.

Les psychologues parlent d’investissement 
narcissique c’est-à-dire que l’enfant construit 
une grande partie de sa personnalité en se 
référant à l’être ainsi aimé.
Quels sont les actes suicidaires ? On va 
distinguer des conduites de risques où les 
enfants se mettent en danger de façon 
répétitive, souvent de façon spectaculaire, 
essayant d’échapper à leur sentiment de vide 
et de désespoir. Mais cela peut être aussi des 
conduites antisociales (fugue, absentéisme 
scolaire, vol). On parle d’équivalent suicidaire 
s’il y a trois accidents par an ou plus ayant 

des conséquences corporelles. Lorsque le 
passage à l’acte est réussi, on notera que 
le moyen utilisé est très brutal (pendaison, 
strangulation) ; à l’inverse il y a peu d’absorption 
médicamenteuse comme chez l’adulte.     

En conclusion : il faut effectivement connaître 
ce danger potentiel chez les enfants, éviter 
de les rendre plus matures que leur âge 
en termes de responsabilités, maintenir un 
dialogue même si aujourd’hui dans notre 
société l’on aperçoit de plus en plus d’enfants 
qui communiquent avec des jeux vidéo, des 
tablettes, des téléphones portables, mais dans 
ce cas il n’y a pas de dialogue interactif avec 
des adultes ou d’autres enfants. 

Ne pas hésiter à consulter un psychologue 
voire un pédopsychiatre lors des signes 
d’alerte que nous avons cités car, en cas de 
suicide d’enfant, il y aura pour les parents à 
gérer un deuil souvent associé à la culpabilité 
sans oublier la gestion des réactions des frères 
et sœurs.

Signalons qu’il existe des associations 
compétentes dans ce domaine et qu’il y a une 
union nationale des préventions du suicide. 

1996-2016 : 
L’Entreprise 
Adaptée Le 
Verdier fête 
ses 20 ans.

Juillet 
2016



Transparence : Bernard, pouvez-vous 
tracer votre parcours professionnel 
avant votre arrivée à l’APEI de Saint-
Amand-Montrond ?
Bernard Barbier : Après avoir obtenu mon DUT 
en génie mécanique, je suis rentré chez RTC, 
fi liale du groupe Philips, à Evreux, au bureau 
des méthodes. Tout en travaillant, j’ai suivi une 
formation d’ingénieur mécanicien au CNAM de 
Rouen. Je suis venu à Saint-Amand-Montrond 
en 1978 lors de l’ouverture d’une usine de 
bijouterie qui a employé jusqu’à 115 personnes, 
en qualité de responsable méthodes. En 
raison de diffi cultés économiques de cette 
entreprise, je suis parti en 1984 pour exercer 
d’autres responsabilités à Issoudun, Sancerre, 
Châtellerault, ma famille restant toujours vivre 
à Saint-Amand-Montrond. Mon dernier poste 
avant de rejoindre l’APEI de Saint-Amand-
Montrond, était situé à Montluçon où, de 
1988 à 1995, j’étais le responsable produits de 
Sotralem Industrie, spécialisée dans l’outillage 
de transformation plastique et caoutchouc. Je 
m’occupais notamment de la vente sur la moitié 
de la France.

Transparence : Pourquoi avez-
vous rejoint l’APEI de Saint-Amand-
Montrond ?
Bernard Barbier  :  En juillet 1995, sur 
proposition de la direction générale, le 
Conseil d’administration a décidé de créer une 
nouvelle Entreprise Adaptée, Le Verdier, afi n 
de fabriquer, assembler et conditionner des 
articles de papeterie répondant ainsi à la forte 
attente du service commercial et de permettre 
aussi la création d’une quarantaine d’emplois 
pour des personnes en situation de handicap. 
D’où mon recrutement en juillet 1995 comme 
responsable production, achats et transports. 

Transparence : En quelques mots, en 
quoi consistent vos responsabilités ?
Bernard Barbier  : Le service commercial a 
imaginé et défi ni une gamme de produits de 
qualité. À partir d’une usine en construction, 
mon travail a consisté principalement à créer 
l’outil de production, capable de répondre à ses 
attentes. Dans le même temps, j’ai eu à trouver 
et à convaincre des fournisseurs, fabricants 
de matières premières, afi n de réaliser notre 

gamme produits. Des visites de fournisseurs de 
papeterie nous guidèrent dans notre système de 
préparation de commandes et nos expéditions. 
J’ai eu également à organiser notre système de 
livraison en direction de nos 63 000 partenaires. 
J’ai rapidement supervisé la mise au travail des 
personnes en situation de handicap dont la 
majorité était issue de l’ESAT Vernet Industriel. 
Toute l’équipe de production a été aidée dans 
cette mission par le pôle médico-social animé 
par le Docteur Patrick Soldati. 

Transparence : Quelle est votre 
approche du handicap ? 
Bernard Barbier  : Lorsque j’ai pris cette 
fonction, je me suis rappelé de  mes échanges 
avec mes clients, directeurs d’entreprises, qui 
avaient créé des ateliers avec des personnes en 
situation de handicap. Je me suis rendu compte 
que mes ascendants avaient été très impliqués 
socialement et que j’avais en moi une approche 
sociale que je ne m’imaginais pas aussi forte 
du fait de mon parcours professionnel. Dans 
la prise en compte du handicap au travail, 
il faut concilier les aptitudes de chaque 
individu afi n que le groupe produise un article 
commercialisable, reproductible en qualité, 
dans un délai imparti. Les professionnels de 
l’Association doivent faire preuve de beaucoup 
d’écoute au quotidien afi n d’apporter un 
mieux-être à la personne par le travail.

Transparence : Que voulez-nous dire 
sur l’Entreprise Adaptée Le Verdier ?
Bernard Barbier  :  En vingt ans, nous avons 
fabriqué au Verdier 500 000 blocs de bureau, 
12 millions de chemises, 12 millions de sous-
chemises, 2 millions de ramettes, 100 millions 
d’enveloppes et avec l’aide de l’ESAT Vernet 
Industriel 2 millions de boîtes à archives. 
Nous avons acquis et confi rmé des savoir-
faire reconnus par nos clients et fournisseurs. 
Ces savoir-faire consistent en une maîtrise 
pérenne de la mise au travail de la personne 
en situation de handicap. Nous maîtrisons 
l’impression, la tampographie, la sérigraphie, le 
conditionnement sous fi lm, ainsi que la prise en 
charge d’une commande avec préparation et 
livraison sur toute la France.  De plus, Le Verdier 
est une entreprise citoyenne 
certifi ée ISO 14001 qui demain 
intégrera l’impression numérique. 
Tous ces savoirs ont contribué 
à l’évolution technique des 
connaissances et à l’épanouissement 
de nos opératrices et opérateurs, 
personnes en situation de handicap. 
L’Entreprise Adaptée Le Verdier c’est 
aussi la mixité de l’atelier qui nous 
fi t connaître des rapprochements, 
des mariages, des divorces, des 
naissances. Ce sont également des 
décès, toujours douloureux, de 
collègues. 

Transparence : De toutes 
ces années passées au sein 
de l’Entreprise Adaptée Le 
Verdier, vous souvenez-vous de 
quelques anecdotes ?

Bernard Barbier : Il faut savoir s’adapter. Dans 
les premiers mois, le papier était trop sec pour 
réussir le pliage des chemises. De ce fait, il se 
déchirait au pli. Nous avons utilisé un « goutte 
à goutte » des hôpitaux pour humidifi er le 
papier avant le pliage. Également, en janvier 
2006, dans le cadre de nos activités de sous-
traitance, nous avons déconditionné les coffrets 
albums MOZART, pour les reconditionner par 
20 CD afi n de les envoyer sur toute la France. 
7 semi-remorques arrivèrent d’Autriche. 10 000 
coffrets ont été conditionnés et livrés sur 400 
destinations. Ce challenge a été gagné ! Ce ne 
sont que deux exemples parmi tant d’autres !  

Transparence : Comment se passe la 
transition avec Mathieu Dechaudat ?
Bernard Barbier :  Mathieu a pris la responsabilité 
de la production depuis le 1er septembre, 
après un temps d’apprentissage qui a 
duré six mois. La transition s’effectue 
en douceur. Laurence Chagnon, 
actuelle responsable des achats et 
transports de l’Entreprise Adaptée 
L’Artisanerie, prendra en charge 
au 1er janvier 2017 ces mêmes 
responsabilités pour l’Entreprise 
Adaptée Le Verdier.  

Transparence : Que 
comptez-vous faire pendant 
votre retraite ?
Bernard Barbier : Je me prépare à cette 
retraite depuis trois ans. Je bricolerai et 
pêcherai. Mais, ma première passion est la 
chasse. Je suivrai ma chienne de 6 ans, Flocie, 
une adorable épagneule breton. Lorsque ma 
compagne Françoise cessera son activité, nous 
voyagerons. J’irai voir plus souvent ma famille 
restée dans ma région natale, la Normandie. 
Je profi te de cette occasion, pour remercier 
Christian Denis qui m’a fait confi ance ainsi que 
le Docteur Patrick Soldati, qui m’a formé sur la 
mise au travail de la personne en situation de 
handicap, sans oublier les présidents Bernard 
Fagot et Jean-Pierre Havard pour la richesse de 
nos échanges.

Bernard Barbier, responsable production, 
achats et transports à l’Entreprise Adaptée 
Le Verdier.

Au fil des mois

E X T R A I T S 
C H O I S I S

Bernard Barbier bientôt en retraite
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« La création de 
l’Entreprise Adaptée 
Le Verdier a répondu 
à une forte attente du 
service commercial et a 
permis de générer une 
quarantaine d’emplois 
pour des personnes en 
situation de handicap  ».

«  Les professionnels de 
l’Association doivent faire 
preuve de beaucoup 
d’écoute au quotidien 
afi n d’apporter un mieux- 
être à la personne par le 
travail  ».

Le premier février 2017, Bernard Barbier sera en retraite. Il était légitime de laisser la parole à ce responsable 
production, achats et transports depuis l’ouverture de l’Entreprise Adaptée Le Verdier, en 1996.

MATHIEU DECHAUDAT   

Mathieu est arrivé à l’APEI de Saint-Amand-Montrond 1er mars et a été 

nommé offi ciellement responsable production au Verdier le 1er septembre.   

À 42 ans, cet habitant de Bourges, est papa de deux garçons et d’une fi lle. 

Après un diplôme universitaire en Assurance Qualité, il est titulaire d’un 

autre diplôme universitaire en Gestion et Management par la Qualité Totale. 

Avant de rejoindre l’APEI de Saint-Amand-Montrond, Mathieu Dechaudat 

était responsable d’exploitation dans une association médico-sociale. Il avait 

sous sa responsabilité 60 personnes tout en assurant un fort développement 

commercial. Parallèlement, il s’est beaucoup investi dans des actions 

comme le Rallye du Partage qui a réuni 180 personnes et qui avait pour but 

de faire connaître le handicap d’une manière ludique et conviviale tout en 

découvrant des aspects culturels et historiques de Bourges. Il a également 

organisé des des handicafés qui mettent en relation des personnes en 

situation de handicap avec des entreprises. 

Passionné de sport, de gastronomie, de vins et de voyages, aimant la nature,  

il est depuis 8 ans, administrateur à l’hospitalité du Berry qui accompagne, 

depuis 25 ans, des personnes malades et handicapées qui accomplissent 

un pèlerinage à Lourdes.

Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de réussite dans la mission 

qui lui est confi ée.

MATHIEU DECHAUDAT   

Bernard Barbier et Mathieu Dechaudat
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De 1978 à ce jour
L’APEI de Saint-Amand-Montrond, forte de ses convictions, armée 
du bien-fondé de sa démarche, a su imaginer, convaincre et fédérer 
autour de ses objectifs sociaux afi n d’apporter aux personnes en 
situation de handicap de la dignité.

Les textes liés à l’emploi des personnes reconnues handicapées ont 
pu voir le jour grâce à la pression indispensable des associations 
de parents d’enfants inadaptés.

L’APEI de Saint-Amand-Montrond, comme peu d’autres, peut se 
féliciter de ses choix et d’être parvenue aujourd’hui à démontrer 
de son savoir faire et de sa capacité à gérer trois établissements de 
travail et cinq foyers.

Les foyers Bernard Fagot avec 104 places se composent de 3 
foyers d’hébergement réservés aux travailleurs handicapés de 
l’ESAT (foyer traditionnel, foyer logement, foyer éclaté) et de 2 
foyers de vie dont l’un accueille 5 personnes retraitées et de 3 
places d’accueil temporaire d’urgence.

Les Entreprises Adaptées fabriquent, transforment et conditionnent 
des produits de qualité, distribués par son propre réseau 
commercial intégré à l’association. L’Artisanerie créée en 1980 (84 
salariés handicapés) est spécialisée sur une gamme de produits 
de nettoyage, d’hygiène et d’entretien alors que Le Verdier 
inauguré en 1996 (44 salariés handicapés) a opté pour une famille 
de produits de petites fournitures de bureau, de papeterie et de 
parapharmacie.

L’ESAT Vernet Industriel regroupe 7 ateliers distincts pour 114 
personnes prises en charge qui ont pour activité professionnelle :

la sous-traitance industrielle, l’entretien d’espaces verts, la 
blanchisserie industrielle, la restauration, la fabrication de cartons 
d’emballage dédiés en partie aux expéditions, l’entretien et 
l’hygiène des locaux et les produits du terroir.

Et pour demain
L’APEI de Saint-Amand-Montrond après la création de structures de 
travail (choix historique) et d’établissements d’hébergement adaptés 
à une population fragile (2008 et 2010), voit plus loin. La pyramide 
des âges de nos structures de travail, les avancées médicales et un 
accompagnement de proximité conduisent naturellement le conseil 
d’administration à envisager un accueil spécifi que aux personnes 
vieillissantes. Déjà propriétaire d’un terrain, l’APEI de Saint-
Amand-Montrond est maître d’œuvre d’un bâtiment (voir projet 
ci-dessous). En attente d’un schéma départemental favorable, 
ce projet monopolise toutes nos attentions et fédère nos actions 
présentes.    

Interview : à Niort

L’APEI de Saint-Amand-Montrond
plus de 30 ans au service de la personne en situation de handicap

30 travailleurs handicapés 260 travailleurs handicapés
14 résidants 104 résidants

8 établissements gérés3 établissements gérés

Transparence : Emmanuel Boquien, pourriez-vous 
nous présenter le groupe Y et votre fonction ?
Emmanuel Boquien : Le groupe Y dont le siège 
est à Niort est un cabinet d’expertise comptable, 
de commissariat aux comptes, de conseils aux 
entreprises. Il  emploie 230 collaborateurs sur 8 
sites. Pour ma part, il y a 22 ans, je suis arrivé à 
La Roche sur Yon au cabinet Boisseau et Associés 
qui a rejoint le groupe Y il y a 14 ans. Je suis le 
président de ce groupe depuis 1 an.

Transparence : Comment avez-vous connu 
L’Artisanerie et Le Verdier ?

Emmanuel Boquien : Cela fait très longtemps car 
dès mon arrivée au cabinet Boisseau et Associés, 
j’ai entendu parler de vos deux Entreprises 
Adaptées. Pour le siège du groupe Y, cela fait 
2 ans que l’on fait appel à vos services via notre 
responsable des ressources humaines Julien 
Trichet qui vous a connu suite au partenariat entre 
nos deux cabinets.

Transparence : Quelles sont les raisons pour 
lesquelles vous nous faites travailler ?
Emmanuel Boquien : Au départ, il s’agissait de 
répondre aux obligations d’emplois édictées par 
l’AGEFIPH. Mais si l’on n’avait pas été contents 
des produits, services, ou relations avec vos 
déléguées, nous n’aurions pas continué ce 
partenariat que nous avons étendu sur nos 
différents sites.

Transparence : Parvenez-vous à respecter les 6 % 
de personnes en situation de handicap ?
Emmanuel Boquien : En fait, il n’est pas 
toujours évident de remplir nos obligations de 
recrutement… C’est aussi pour cela qu’il est 

important pour nous de continuer le partenariat 
avec vos établissements.

Transparence : Comment faites-vous la différence 
entre notre association et d’autres démarches 
analogues ?
Emmanuel Boquien : Vos établissements 
répondent totalement à nos attentes de 
transparence et effi cacité sociale. Le fait de 
suivre votre évolution à travers les informations 
de vos déléguées Virginie Coussot et Stéphanie 
Hamonic toujours présentes, et vos publications, 
pérennisent notre engagement. Nous sommes 
des gens fi dèles et quand tout se passe bien, il 
n’y aucune raison pour que cela ne perdure pas.

Transparence : Quels types de produits achetez-
vous dans nos entreprises adaptées ?   
Emmanuel Boquien : Que ce soit sur notre site de 
Niort avec M.Trichet ou à La Roche sur Yon avec 
notre assistante comptable Laetitia Guéneau, 
nous commandons aussi bien des fournitures 
de bureau que des produits d’entretien. Ceux-ci 
nous donnent entière satisfaction en termes de 

qualité et de service de livraison et vous procurent 
de l’emploi.

Transparence : Vos relations avec l’APEI de 
Saint-Amand-Montrond vous incitent-elles à 
communiquer différemment ?      
Emmanuel Boquien : Effectivement, comme me 
l’évoque M.Trichet, nous avons l’habitude d’éditer 
des circulaires à nos clients avec notamment 
les obligations sociales et votre venue me fait 
penser qu’il serait bien qu’on y intègre une note 
sur la contribution à l’AGEFIPH. C’est aussi un 
moyen de montrer notre implication sociale et 
de positionner votre association auprès de nos 
clients.

Transparence : Christophe Patenotte, pouvez-
vous nous présenter le groupe Honeywell et nous 
indiquer votre fonction ?
Christophe Patenotte : Honeywell est une 
société américaine fondée en 1886, dans le New 
Jersey. C’est une multinationale qui conçoit et 
commercialise des technologies complexes. 
Elle compte 130 000 salariés dans le monde 
entier et son siège social France se situe à Saint 
Aubin dans l’Essonne. Je suis directeur régional 
Service Nord de l’agence à la Frénaye en Seine 
Maritime qui couvre toute la partie nord de 
notre pays. Avec nos techniciens et notre équipe 
de vente, nous travaillons sur des méga projets 
à l’export. Je m’occupe de la partie industrie 
qui a pour clientèle des raffi neries, papeteries, 
incinérateurs… J’ai à ma charge une quarantaine 
de clients pour un CA de 10 millions d’euros. Nos 
principaux clients sont Total et Exxon.

Transparence : Votre entreprise est-elle soumise 
à l’obligation des 6 % de personnes en situation 
de handicap dans votre effectif ?
Christophe Patenotte : Au sein de l’agence 
régionale, je n’y suis pas soumis car je gère 
18 techniciens et 4 administratifs. Par contre, 
Honeywell a à cœur de mettre le handicap au 
centre de ses obligations.  

Transparence : Comment avez-vous connu l’APEI ?
Christophe Patenotte : Votre délégué, Vincent 
Cordier, est venu me rencontrer il y a huit ans, 
en mettant en avant la valorisation du travail 
des personnes en situation de handicap à l’APEI 
de Saint-Amand-Montrond. Touché par son 
approche professionnelle et responsable, c’est 
votre évolution et vos engagements qui m’ont 
convaincu d’adhérer. 

Transparence : Sur quels produits, se porte votre 
choix ?    
Christophe Patenotte : Grâce à votre très bonne 
qualité de fabrication, on travaille avec des 
différents produits ménagers de L’Artisanerie, 
comme les désodorisants, les éponges, le savon 
pour mains, le neptigel pour les techniciens. 
Ayant bien compris que chaque structure a son 
identité, on s’engage aussi sur Le Verdier avec 
enveloppes, cahiers organisateurs, papillons 
adhésifs. Monsieur Despagne, PDG d’Honeywell, 
souhaite favoriser ce genre de partenariat car 
il fait partie des valeurs de la société. Une large 
communication est faite par la DRH France 
sur le handicap, la législation, le statut du 
travailleur en situation de handicap, l’ensemble 
des établissements qui l’encadre, la création 
d’emplois réservés. Il faut savoir qu’à une époque, 

Honeywell s’engageait, aux Etats-Unis, à créer 
des maisons pour les handicapés. Honeywell 
souhaite avoir l’image d’une entreprise qui 
supporte massivement des associations pour 
personnes en situation de handicap. Cela déteint 
sur les fi liales du groupe. C’est pour cela, que j’ai 
rapidement eu l’accord pour vous faire travailler. 
D’ailleurs, lors d’un séminaire de travail, munis 
de vos différentes brochures et votre journal 
Transparence, nous vous avons mis en avant.  

Transparence : Faites-vous la différence avec les 
sollicitations téléphoniques ?
Christophe Patenotte : Oui. Sollicité par les 
plateformes téléphoniques, je leur ai dit que je 
travaillais avec vous. Ça les a arrêtées tout de 
suite dans leur argumentaire. Pour moi, c’est la 
rencontre qui est importante. C’est la raison pour 
laquelle je vous suis fi dèle. Je rencontre deux fois 
par an Vincent Cordier. Tout se passe bien ! 

Transparence : Que vous apporte notre journal 
Transparence ?
Christophe Patenotte : J’apprécie fortement 
ce support vivant qui motive notre engagement 
auprès de vous. Je suis impressionné par la 
dimension humaine de votre Association,  
par l’énergie nécessaire pour gérer tous ces 

centres, ainsi que pour encadrer les personnes 
handicapées dans leur vie en dehors du travail. 
C’est même très rassurant de voir qu’il y a des 
gens qui s’y investissent autant. C’est bon de voir, 
qu’en dehors de l’économie, il y a de l’humain 
et des structures comme les vôtres pour s’en 
occuper. Il est important que nous participions à 
cette aventure. Nous sommes tous différents et 
j’apporte beaucoup d’attention à la diversité.

Transparence : Seriez-vous prêt à recommander 
notre association à d’autres partenaires ?
Christophe Patenotte : Oui, je le fais au sein de 
l’association « Les ingénieurs professionnels » qui 
regroupe des personnes de plusieurs domaines 
de compétences. Lors de nos échanges, nous 
accordons une place au handicap et aux moyens, 
comme avec vous, pour mieux intégrer les 
personnes en situation de handicap dans notre 
société.

Interview : Honeywell à la Frénaye

Vincent Cordier et Christophe Patenotte

S. Hamonic, L. Guéneau et E. Boquien

Julien Trichet et Virginie Coussot
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