
Texte de remerciement de Bernard Barbier 

 

Merci aux concepteurs de Le Verdier 

Vous m’avez permis de m’épanouir pleinement au travers de la 

mission qui m’a été confiée 

Beaucoup de plaisir d’innovation et 

d’adaptation pour la mise au travail de la Personne en situation de 

Handicap 

Bernard Barbier 

Le 31 janvier 2017 

 

 

 

 

Durant toutes ces années consacrées à la mise au travail de personne 

en situation de handicap pour en faire des opératrices et des opérateurs, 

j’ai éprouvé beaucoup de bonheur avec mes moniteurs et Jean-Pierre 

Léger au travers de l’écoute, puis de se positionner comme guide pour 

apporter un mieux être à la personne par le travail 

Je ne citerai qu’un exemple pour imager mon propos, Gabrielle qui nous 

a montré par son épanouissement ce que l’APEI par le travail peut 

apporter à la personne 

 

Les volontés et les choix du conseil d’administration, de ses Président B 

Fagot et JP Havard et de sa Direction Générale sont ainsi valorisés par 

cet épanouissement de la personne en situation de handicap 

Merci à tous pour les moments que nous avons partagé 

 

 



Bonnes ventes à toute l’équipe commerciale, 

Je salue Dominique de m’avoir entendu, accompagné et ainsi permis un 

meilleur équilibre financier, Michel ce vieil ami pour sa maîtrise de 

l’argumentaire de vente, Francis pour l’ouverture d’esprit, les échanges, 

l’innovation, la mise en valeur de la créativité du produit à travers le 

réseau 

Je souhaite à Laurence et à Matthieu de pérenniser cet esprit créatif qui 

fait notre différence pour le partager avec Francis et tout le réseau, 

Je souhaite à Matthieu avec ses moniteurs, de pérenniser la qualité de 

mise au travail de la personne en situation de handicap pour lui apporter 

un mieux être par le travail 

Je remercie le Docteur Soldati, Patrick de nous avoir transmis cette 

connaissance cognitive de la mise au travail, et de nous avoir 

accompagné et guidé dans nos réunions moniteurs 

Je remercie Christian Denis, Christian un ami qui a su déceler en moi les 

qualités nécessaire pour me confier cette mission de créer une unité de 

travail adaptée à apporter un mieux être par le travail à la personne en 

situation de handicap mental. Je le remercie pour toute sa confiance 

 

 

Le Verdier parti de peu à acquit la maitrise de savoirs-faires 

Imprimeur en tampographie, sérigraphie, et impression numérique 

 Fabricant de chemises et sous-chemises (nous ne sommes plus que 3 

en France) 

Et 

Fabriquer des reliures telles que nos livres blancs 

Créer et fabriquer des calendriers, agendas 

Le verdier a des atouts techniques qui lui permettent de se différencier 

des autres établissements proposant des articles de papeterie lié à la 

mise au travail de la personne en situation de handicap 

 



Le Verdier 

Un jour, un bel oiseau naquit d’une réflexion directoriale. 

Cet oiseau aux couleurs vert et orange issu des bouchures berrichonnes 

vint se poser sur le flanc du dernier contrefort du Massif Central au pied 

du Grand Tertre où paissaient ânes et moutons. 

Ayant défini sa destination, aidé de tous ses petits verdiers, il manqua 

son envol par manque de nourriture et eut des difficultés à se mettre au 

travail, puis, les beaux jours venant accompagnés d’une bonne 

alimentation, il acquit des savoirs- faire qui lui permirent de mettre au 

travail plus de petits verdiers. 

Ainsi Le Verdier, mon bel oiseau, donna la vie à 2 personnages qui 

s’épanouirent dans ce lieu vêtu de bleu où il fait bon vivre et où il y a de 

la vie pour le mieux être des humains. 

 


