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L’Entreprise Adaptée est aujourd’hui au cœur des attentions du ministère du travail.

En effet, la période des réformes que nous vivons actuellement est difficile à suivre, car plusieurs d’entre elles peuvent avoir 
des incidences sur le modèle de travail adapté que nous connaissons aujourd’hui.

Depuis de nombreuses années, les entreprises adaptées apportent une réponse pertinente au défi social de l’emploi des 
personnes en situation de handicap. Notamment pour toutes les personnes qui sont les plus éloignées du marché du travail. 
Nos entreprises sont qualifiées d’inclusives et de soutiens primordiaux pour préparer ces personnes à la réalité du marché 
du travail et aux difficultés qu’elles peuvent rencontrer au niveau de l’emploi.

Pour cela, au fil du temps, les entreprises adaptées se sont professionnalisées. Elles ont un statut d’entreprise ordinaire dans 
le marché concurrentiel et le marché de l’emploi. 

Ces réformes qui nous interrogent et nous inquiètent grandement demanderont des analyses sûrement différentes dans nos 
modes de fonctionnement futurs, si les textes définitifs restent à l’identique des propositions de loi.

L’APEI de Saint-Amand-Montrond ne sera pas épargnée par ces réformes. Malgré tout, nos entreprises adaptées L’Artisanerie 
et Le Verdier restent une solution appropriée et performante pour lutter contre la précarité et le 
chômage des personnes en situation de handicap. Aujourd’hui, nos établissements répondent 
à ce défi. 
Elles représentent la réponse au besoin d’accompagnement spécifique, c’est-à-dire 
partir du choix de vie professionnelle de la personne en situation de handicap et lui offrir 
la possibilité d’œuvrer en milieu ordinaire par un contrat durable de droit commun. 

Elles assurent la reconnaissance citoyenne et la dignité de nos salariés en situation 
de handicap.

page 1

Il était une fois… cela peut presque 
commencer comme un conte de fée. 
En 1969, un groupe de parents vivant 
à Saint-Amand-Montrond qui n’avait 
pas de solution d’accueil pour leurs 
enfants handicapés mentaux…

À cette époque, ces parents 
devaient accompagner leurs enfants 
à Bourges (Cher) pour qu’ils soient 
pris en charge dans un IMP* ou 
IMPRO*. Bourges était la seule 
ville du département ayant des 
établissements spécialisés pour 
l’accueil des personnes handicapées 
mentales.

Ce groupe de parents imagine 
alors la création d’un CAT à Saint-
Amand-Montrond et fonde un comité 
spécial avec un premier conseil 
d’administration le 20  février 1969. 
Monsieur Mogeot, commerçant et 
père d’une jeune fille handicapée, 
sera le premier président de ce 
comité. Avec l’aide des autres parents, 
des proches, des bonnes volontés 
locales, ils construisent un projet, 
démarchent les administrations, les 
banques et l’ADAPEI 18. Ils cherchent 

un terrain pour accueillir les bâtiments 
du futur CAT et prévoient un foyer 
d’hébergement.

Il leur faudra six longues années 
et beaucoup de ténacité pour 
qu’enfin ce projet voit le jour avec 
la signature d’une convention avec 
l’ADAPEI 18 et la mise à disposition 
d’un terrain par la ville de Saint-
Amand-Montrond pour permettre le 
démarrage des travaux.

En avril 1976, les bâtiments sortent 
de terre et ce sont les parents qui 
donneront le dernier «  coup de 
main  » pour peindre les locaux et 
terminer les aménagements.

Les premiers membres du conseil 
d’administration sont messieurs 
Mogeot, Pinaud, Lefort, Fagot, 
monsieur et madame Philippot, et 
monsieur Gourier qui représente 
la municipalité de Saint-Amand-
Montrond. La construction avançant, 
il faut rechercher des subventions et 
recruter les premiers encadrants. 
L’aménagement des chambres 
sera un moment de concertation 

et en suivant l’adage de l’UNAPEI 
«  la personne handicapée est une 
personne à part entière  », il sera 
décidé que chaque chambre sera 
personnalisée.

Le 3 novembre 1976, un arrêté 
d’agrément provisoire est pris par le 
préfet du Cher, et il faudra attendre 
une année de plus pour qu’enfin les 
27 premiers usagers soient accueillis 
au CAT de Saint-Amand-Montrond et 
orientés dans les ateliers d’entretien 
d’espaces verts, de cultures de 
fruits rouges, de découpes de bois 
et de cartonnage. Encadrés par 
trois éducateurs, les usagers sont 
fiers de pouvoir travailler dans 
ce nouvel établissement et leurs 
parents très heureux de voir leurs 
enfants enfin pris en charge par des 
professionnels.

Après deux années de fonctionnement, 
les parents du comité déposent le 
25 avril 1978, à la préfecture du Cher, 
les statuts qui actent la création de 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond 
dont les missions premières seront 
l’éducation, la rééducation, l’adaptation, 

la mise au travail, l’insertion sociale, 
l’hébergement et l’organisation des 
loisirs des personnes en situation de 
handicap. La publication au journal 
officiel se fera le 8 mai 1978.

Le 6 juin 1980, Bernard Fagot 
sera élu président du conseil 
d’administration et il aura l’idée 
novatrice pour l’époque d’intégrer à 
l’entreprise adaptée l’Artisanerie, un 
réseau commercial. En 1984, celui-ci 
est créé pour développer l’emploi et 
assurer une autonomie financière de 
la structure.

L’évolution et le développement de 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond 
n’auront depuis jamais cessé avec 
toujours cette mission primordiale 
d’insérer dans la société par le 
travail, en maintenant et créant 
des emplois pour les personnes en 
situation de handicap.

La création des entreprises 
adaptées L’Artisanerie et Le Verdier, 
la création d’un service commercial 
pour diffuser les produits fabriqués 
par ces deux établissements, 

l’agrandissement de l’ESAT Vernet 
Industriel avec les foyers Bernard-
Fagot, démontrent la volonté des 
parents représentés par le conseil 
d’administration, de toujours faire 
plus et mieux pour les personnes 
en situation de handicap et de 
maintenir cette belle institution au 
plus haut niveau.

L’APEI de Saint-Amand-Montrond, 
présidée depuis septembre 2002 par 
Jean-Pierre Havard, est aujourd’hui 
un acteur important dans le monde 
du handicap car elle a créé et géré 
depuis 40 ans, 2  ESAT, une section 
adaptée, 5  foyers d’hébergements 
dont un pour personnes âgées, 
2  entreprises adaptées et permet 
aussi à plus de 280 personnes en 
situation de handicap de trouver 
leur place dans la société et leur 
dignité par le travail. 
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Arrivée d’un nouveau camion de 
livraison pour l’ESAT Vernet Industriel.

Les résidants des foyers Bernard-Fagot ont fêté 
l’arrivée de l’automne lors d’un joyeux pique-nique 
organisé au foyer logement de Saulzais le Potier.

Septembre 2017

On considère que 200 000 personnes souffrent 
de cette maladie en France dont 50  % sont 
atteintes avant 58 ans et 10  % avant 45 d’où 
l’importance d’en connaître les symptômes.

Cette maladie touche la substance noire 
du cerveau, qui est constituée d’un certain 
nombre de neurones dont la fonction est de 
secréter un neurotransmetteur, la dopamine 
jouant un rôle important dans la gestion des 
mouvements, des émotions et des capacités 
mentales. Du fait d’une destruction progressive 
de ces neurones, il y aura insuffisance en 
dopamine et donc perturbation du message 
circulant entre les neurones. La conséquence 
en sera un tremblement et une atteinte motrice 
apparaissant lorsque plus de la moitié des 
neurones sont détruits.

Les causes de la maladie sont encore 
inconnues ; certaines hypothèses font jouer un 
rôle à une fragilité génétique et à des facteurs 
environnementaux  : exposition importante et 
prolongée à des produits chimiques de type 
pesticides, solvants, métaux lourds (depuis 
2012, la maladie de Parkinson figure sur le 
tableau des maladies professionnelles du 
régime agricole). On souligne aussi la baisse 

de la sérotonine ainsi qu’un excès de fer pour 
expliquer la dégénérescence des neurones.

Les symptômes consistent en une lenteur à 
initier les mouvements (akinésie), une raideur 
musculaire et un tremblement au repos. Ces 
symptômes se manifestent souvent de façon 
asymétrique, d’un seul côté du corps. Cependant, 
des troubles cognitifs légers sont fréquents, y 
compris dès le début de la maladie. On note une 
atteinte des fonctions exécutives (planification, 
prises de décisions), des difficultés d’attention et 
de concentration. Les troubles psychologiques 
sont, là aussi, fréquents : hyperémotivité, stress, 
anxiété, touchant près de la moitié des malades 
et des syndromes dépressifs. Distinguons 
la dépression en tant que maladie et celle 
provoquée par l’annonce de la maladie et la 
crainte de l’évolution de celle-ci.

L’apathie regroupe une perte d’intérêt, une 
perte d’énergie, une fatigue dans la journée, 
un besoin de sommeil avec une agitation 
nocturne, un retrait social mais le tout sans 
tristesse. L’évolution de cette maladie 
chronique est différente d’une maladie à 
l’autre. Généralement, on distingue une phase 
d’apparition des premiers symptômes (5 à 

8 ans), une phase d’équilibre thérapeutique où 
les malades ressentent un mieux-être grâce à 
l’efficacité du traitement jusqu’au moment où 
alternent deux phases : la phase « on » où les 
symptômes étant bien traités, la personne se 
sent relativement bien ; la phase «  off  » où le 
traitement ne fait plus assez d’effet. À ce stade, 
peuvent apparaître des mouvements anormaux 
que l’on appelle dyskinésies. Les traitements 
doivent alors être en permanence adaptés  ; 
le sujet est souvent contraint de prendre ses 
médicaments plusieurs fois par jour et de 
réorganiser sa vie familiale et professionnelle.

La phase avancée de la maladie intègre des 
chutes, des troubles de la déglutition et des 
troubles intellectuels mais il ne faut pas confondre 
maladie d’Alzheimer et maladie de Parkinson. 
Dans la première, la mémoire est touchée 
dans l’encodage alors que dans la deuxième, 
les sujets peuvent enregistrer mais ne peuvent 
restituer qu’avec lenteur et ne se concentrer que 
sur certaines tâches. C’est pourquoi, ici, les aide-
mémoire sont utiles alors qu’ils sont inefficaces 
dans la maladie d’Alzheimer. 

Les traitements : quel que soit le médicament, 
son efficacité est variable d’un sujet à l’autre. Le 

plus puissant pour l’amélioration des troubles 
moteurs est bien entendu la L.Dopa. Il peut 
rester efficace tout au long de la maladie mais 
il y a souvent nécessité d’augmenter les doses.
Les agonistes dopaminergiques agissent en 
mimant l’action de la dopamine sur les troubles 
moteurs mais aussi la dépression.

Ce qu’il faut retenir, c’est que chaque 
médicament est unique et adapté pour 
chaque malade. À côté de ces traitements 
médicamenteux, la chirurgie peut être prescrite 
lorsque la maladie a 5 ans d’évolution, que le 
sujet est âgé de 70 ans entre autres critères 
d’inclusion. Il s’agit d’une neurostimulation, le 
chirurgien plaçant des électrodes dans une partie 
précise du cerveau et réglant la stimulation. 5 à 
10 % des malades peuvent être traités par cette 
technique. N’oublions pas la kinésithérapie, la 
pratique sportive et l’orthophonie lorsqu’il y a 
des troubles de la parole. L’immunothérapie 
est un espoir certain  : il s’agit de réactiver le 
système immunitaire afin de détruire les dépôts 
anormaux de protéines que l’on a découvert 
dans les cellules à dopamine.

Surtout, n’oublions pas le rôle associatif avec 
France Parkinson : wwwfranceparkinson.fr

Octobre 2017 Novembre 2017 

Décembre 2017 

Signature d’une convention «  Retard à 
l’embauche et formation  » entre l’APEI de 
Saint-Amand-Montrond et le SDIS du Cher.

Participation au salon 
des Maires et des 
Collectivités locales 
pour les entreprises 
adaptées 
L’Artisanerie et 
Le Verdier ainsi 
que pour l’ESAT 
Vernet Industriel. 

La section adaptée de l’ESAT Vernet Industriel a organisé 
une journée de sensibilisation au recyclage de l’eau.

Monsieur Maisonneuve (à  
gauche), sous-préfet du 
Cher, a été accueilli par Jean-
Pierre Havard, président 
de l’APEI de Saint-Amand-
Montrond, pour une visite 
de l’entreprise adaptée 
l’Artisanerie et pour lui 
présenter les savoir-faire 
des salariés en situation de 
handicap travaillant dans 
les différents ateliers.

La traditionnelle fête 
de Noël de l’ESAT 
Vernet Industriel et 
des foyers Bernard-
Fagot s’est déroulée 
salle Aurore, dans une 
ambiance très joyeuse. 

Cinq équipes de salariés de l’APEI de Saint-
Amand-Montrond ont participé au Défi 
interentreprises à Bourges (Cher). C’était 
la onzième fois que l’APEI rejoignait cette 
manifestation.

Le député du Cher, Loic Kervran (3e à partir de la 
droite), a visité l’entreprise adaptée Le Verdier.

Le point scientifique du Docteur Soldati
Une maladie neurodégénérative invalidante : la maladie de Parkinson



Transparence  : Gérald Quessada, 
vous êtes le moniteur de cet 
atelier tampographie. Pouvez-vous 
nous dire quelques mots sur votre 
parcours professionnel ?
Gérald Quessada : Pendant de nombreuses 
années, j’étais technicien de maintenance 
dans une imprimerie de Saint-Amand-
Montrond. Je suis arrivé au Verdier le 5 mai 
2014.

Transparence : Quels travaux sont-
ils réalisés dans cet atelier ?
Gérald Quessada  : Nous apposons notre 
logo Le Verdier sur tous les produits 
fabriqués et commercialisés par cette 
entreprise adaptée. Selon les supports, 
on fait de la tampographie ou de la 
sérigraphie. La tampographie est un 
système d’impression indirecte qui permet 
de marquer tout type de support, de toutes 
formes et tous objets. C’est un procédé 
de prise d’encre contenue dans le creux 
d’un cliché gravé alors que la sérigraphie 
est une technique d’imprimerie qui utilise 
des pochoirs interposés entre l’encre et le 
support. Dans ce cas, les supports peuvent 
être variés tels que papier, textile, métal, 
verre, bois, etc. Ici, ont fait beaucoup plus 
de tampographie que de sérigraphie. 

Transparence : Comment fonctionne 
t’il ?
Gérald Quessada : À mon arrivée en 2014, 
on m’a confié la réorganisation de cet atelier, 
ma mission étant de rendre les personnes en 
situation de handicap les plus autonomes 
possible notamment sur le calage et la 
préparation d’encre. Les six personnes 
qui y travaillent ont toutes été formées sur 
la tampographie. Isabelle, Gaëlle, Jason, 
Didier, Christian et Frédéric utilisent nos 
cinq machines à tampographier. Elles ont 
appris les techniques de préparations, des 
machines, de l’encre, etc. Explications. Sur 
une tampographie, on a des petits encriers 
fermés dans lesquels on met l’encre et un 
diluant. Le mélange de ces ingrédients doit 

garder une certaine viscosité qui doit être 
identique, égale, à savoir ni trop liquide ni 
trop épaisse. Les opérateurs savent trouver 
la bonne combinaison. Depuis que je suis 
ici, j’ai constaté un net progrès au niveau 
de leur autonomie, de leur réflexion par 
rapport à leur travail. Ils arrivent à associer 
la tâche à effectuer avec le cliché et l’encre 
qu’ils ont sur la machine. Les six opérateurs 
ont bien accepté ma façon de travailler et 
j’ai une équipe formidable ! Parmi eux, 
Didier s’est spécialisé dans la sérigraphie, 
Jason pouvant le soutenir en cas de besoin.

Transparence  : Vos machines vous 
permettent-elles de répondre à 
toutes les demandes ?
Gérald Quessada  : À beaucoup d’entre 
elles. Nos cinq machines à tampographier 
n’étant pas les mêmes, elles nécessitent 
de les caler différemment ce que savent 
faire nos opérateurs. Deux d’entre elles, les 
«  tampoprints  », assurent un marquage une 
couleur. Deux autres permettent un marquage 
de deux couleurs et de quatre couleurs en 
même temps. La cinquième offre la possibilité 
d’apposer des logos dans la longueur. Outre 
le logo du Verdier, nous sommes capables de 
tampographier celui d’un client. Dans ce cas, je 
suis en mesure de réaliser le cliché en polymère 
qui en moyenne permet 5 000 passages.  
Pour leur part, les clichés «  Le Verdier  », 
réalisés en fer par une entreprise extérieure, 
sont inusables. 

Transparence  : Les opérateurs 
doivent-ils respecter des règles de 
sécurité ? 
Gérald Quessada : Oui. Quand on prépare 
notre encre, nous travaillons sur des tables 
pourvues d’une hotte aspirante qui évacue 
toutes les évaporations d’encre et de diluant.  
À côté de chaque machine, la procédure 
est affichée. Les opérateurs appliquent les 
consignes de sécurité. Régulièrement, je 
fais un point avec eux sur ces obligations 
afin que nous respections notre certification 
ISO 14001.

Transparence : Isabelle Gartioux et 
Didier Grandin ont suivi le dispositif 
de Reconnaissance de Savoir Faire 
Professionnel en tant qu’opérateurs 
de production. Que pouvez-nous 
dire sur cette démarche ?
Gérald Quessada  : J’ai proposé à 
Isabelle et Didier de suivre ce dispositif.  

De suite, ils m’ont donné leur accord. Le 
22 janvier dernier, lorsqu’ils ont reçu leur 
portefeuille de compétence, j’étais aussi 
content qu’eux. C’était un jour merveilleux 
aussi bien pour eux que pour moi. Ces 
employés qui pratiquent leur métier depuis 
de nombreuses années ont été évalués 
par rapport à un référentiel métier. Le jury, 
composé de l’entrepreneur Saint-Amandois 
Olivier Boubat et de Daniel Amant, référent 
dans une autre association, a jugé le 
process, c’est-à-dire la méthodologie et les 
règles de sécurité dans la réalisation des 
gestes professionnels. Isabelle qui œuvre 
au Verdier depuis 1996 a voulu passer cette 
RSFP pour savoir si elle exerçait bien son 
métier de tampographe. Pour sa part, Didier 
travailleur depuis 2014 au Verdier adore son 
métier de sérigraphe. Isabelle et Didier ont 
obtenu respectivement leur portefeuille 
de compétences en tant qu’opérateurs de 
production tampographe et sérigraphe. 

Transparence  : Une précision à 
apporter à nos lecteurs ?
Gérald Quessada : Le métier de moniteur 
nécessite une grande écoute. Il convient 
de déceler les petits problèmes voire une 
anomalie sur le plan comportemental. Bien 
qu’étant à l’écoute, et donnant des conseils, 
le moniteur doit savoir rester dans son 
domaine de travail car il n’est pas médecin 
ni psychologue. Il doit savoir faire remonter 
les informations aux services compétents tel 
que le service social. J’apprécie aussi que 
la direction nous laisse de l’autonomie dans 
la gestion de nos équipes, en nous faisant 
confiance. Aimant ce métier, je ne vois pas 
le temps passer.

Au fil des mois

Laurent Bouet, 
responsable de 

production au Verdier

La tampographie à l’entreprise adaptée Le Verdier
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Depuis le 1er février 2018, Laurent Bouet est le 
nouveau responsable production au Verdier.

Cet habitant de Bouzais, petite commune située 
près de Saint-Amand-Montrond, est âgé de 
50 ans, marié et papa d’une fille de 21 ans. Après 
l’obtention de son brevet d’électrotechnique 
passé à Bourges, il a effectué son service militaire. 
Dès son retour de l’armée, il intègre en octobre 
1987, l’imprimerie Clerc de Saint-Amand-
Montrond, en qualité d’électromécanicien.
Dans cette entreprise, il va exercer différentes 
responsabilités. Successivement, il est devenu 
conducteur offset, responsable du magasin 
papier puis contremaître. Depuis 2000, il était le 
chef de l’atelier impression.

Dès qu’il a su que l’APEI de Saint-Amand-
Montrond recherchait un responsable de 
production, bien que ne connaissant pas le 
monde du handicap, il a postulé à ce poste. 
Après plusieurs entretiens, il a été recruté dans 
cette association.

Laurent Bouet confie  : «  Depuis que je suis ici, 
tout le monde est très accueillant. On prend le 
temps de m’expliquer le fonctionnement de 
l’entreprise. Je travaille en tuilage avec Philippe 
Mercier, le responsable de production de 
l’entreprise adaptée L’Artisanerie. J’apprécie 
mon immersion dans cet univers professionnel. » 

Cette place l’intéresse aussi car le travail est très 
ressemblant avec celui qu’il exerçait auparavant. 
En revanche, les valeurs fondamentales ne sont 
pas les mêmes car à l’APEI de Saint-Amand-
Montrond, la personne humaine est au centre 
des préoccupations ainsi que l’environnement et 
la sécurité.

Après avoir participé à des courses de cyclisme 
quand il était jeune, Laurent pour se détendre 
pratique la chasse, la pêche, le sport en général 
les samedis et dimanches.

Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de 
réussite dans la mission qui lui est confiée. 

Les délégués commerciaux de l’APEI de Saint-Amand-Montrond proposent à nos clients des produits 
provenant de nos Entreprises Adaptées, notamment celle du Verdier. Rencontre avec l’équipe qui réalise la 
tampographie et la sérigraphie sur ces articles. 

Laurent Bouet

Frédéric devant la tempo quadri
Isabelle devant une tempo 
une couleur

Jason devant la machine  
à sérigraphier

Isabelle avec son portefeuille 
de compétencesGérald Quessada (2e en partant de la droite) avec une partie de son équipe

Didier avec sa reconnaissance, 
Gaëlle et Christian
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De 1978 à ce jour 
L’APEI de Saint-Amand-Montrond, forte de ses convictions et sûre du bien-
fondé de sa démarche, a su imaginer, convaincre et fédérer autour de ses 
objectifs sociaux et apporter dans le même temps 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 
peut se féliciter de ses choix et aujourd’hui être fière de son savoir-faire et de sa 
capacité à gérer deux Entreprises Adaptées (L’Artisanerie et Le Verdier), deux 
ESAT (Vernet Industriel) et cinq foyers (Les Foyers Bernard-Fagot). 

Et pour demain… 
L’APEI de Saint-Amand-Montrond après la création de structures de travail 
et d’établissements d’hébergement adaptés en 2008 et 2010, voit plus loin. 
La pyramide des âges dans nos structures de travail, les avancées médicales 
et un accompagnement de proximité conduisent naturellement le conseil 
d’administration à envisager un accueil spécifique à destination des personnes 
handicapées vieillissantes. La première étape sera de permettre le maintien à 
domicile des personnes handicapées ayant atteint l’âge de la retraite grâce 
un accompagnement quotidien. Puis dans un futur proche, la construction 
d’une maison de retraite sur l’un des terrains dont l’APEI est propriétaire. En 
attente d’un schéma départemental favorable, ce projet monopolise toutes 
nos attentions et fédère nos actions présentes. 

Interview : Mairie de Ventron - Vosges

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

Transparence  : Brigitte Vanson, pouvez-nous 
présenter vos fonctions et votre commune ?
Brigitte Vanson  : Je suis première adjointe 
au maire, élue depuis 17 ans à la mairie de 
Ventron et conseillère départementale du 
canton de la Bresse avec quinze communes. 
Ventron est une commune rurale et très 
touristique de 900  habitants qui double sa 
population en saison. Située dans les Vosges, 
proche de l’Alsace, elle attire de nombreuses 
personnes qui viennent travailler sur notre 
territoire. Elle est réputée pour ses pistes de 
ski et ses champions olympiques, formés et 
encore inscrits à l’Union Sportive Ventron.

Transparence  : Comment qualifiez-vous vos 
relations avec l’Artisanerie et le Verdier ?
Brigitte Vanson : Depuis plus de 25 ans, notre 
mairie avec l’appui du maire Jean-Claude 

Dousteyssier, participe à votre projet en vous 
achetant des produits sur vos deux gammes lors 
de chaque passage de votre déléguée Christina 
Da Costa. C’est pour nous une évidence sociale, 
tout en restant logique dans notre gestion 
communale, en réservant un budget légitime 
afin de permettre aux personnes en situation 
de handicap de vos ateliers d’avoir leur place 
dans notre société. On essaye de contribuer 
utilement à votre action.

Transparence : Parvenez-vous à employer des 
personnes reconnues travailleurs handicapés ?
Brigitte Vanson  : Oui. Sur les 20 salariés de 
notre commune, on emploie depuis 2008 
une personne touchée par le handicap qui 
nous satisfait complètement car elle est très 
perfectionniste et investie. Nous faisons une 
déclaration auprès du FIPHP.

Transparence : Quels sont les arguments qui 
vous motivent à perpétuer votre soutien ?
Brigitte Vanson  : D’abord la qualité des 
relations avec votre commerciale Christina 
Da Costa. Tout est clair, ce sont des contacts 
chaleureux et respectueux. Nous sommes 
en confiance. Ensuite, votre journal, dont le 
titre est bien choisi car vous rendez compte 
et abordez chaque sujet avec simplicité 
et authenticité. Je le transmets aux élus à 
chaque fois, puis il reste à la disposition 
de tout le monde. Enfin, on s’attache à vos 
produits du fait d’une irréprochable qualité 
aussi bien sur les classeurs, boîtes à archives 
en pvc que sur du matériel d’écriture.  
Notre responsable des ateliers municipaux 
renouvelle également ses balais cantonniers, 
ses pinceaux car ils sont solides et résistants, 
ainsi que des savons.

Transparence : Quelle est votre attitude avec 
d’autres démarches sociales ou tournées vers 
le handicap ?
Brigitte Vanson  : Nous faisons la part des 
choses. On ne répond pas aux approches 
commerciales téléphoniques car ces sociétés 
utilisent des propos virulents. Nous travaillons 
avec vous et des prestataires classiques sur 
notre territoire.

Transparence  : Madame Waymel, présentez-
nous l’établissement que vous dirigez.
Sidonie Waymel  : Je dirige cette société de 
postproduction, basée dans le quinzième 
arrondissement de Paris, qui travaille 
principalement avec France Télévisions sur 
des documentaires d’actualité pour Envoyé 
Spécial ou Laurent Delahousse.
Nous intervenons après le tournage sur toute 

la partie montage, image et son. Waymel 
Production est une entreprise familiale créée 
par mon père dans les années 70. L’effectif 
varie de 25 à 45 salariés avec les intermittents 
du spectacle.

Transparence  : Comment avez-vous connu 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Sidonie Waymel  : J’ai connu l’APEI par 
l’intermédiaire de mes beaux-parents qui 
avaient une maison à Saint-Amand-Montrond. 
Ils faisaient travailler l’Artisanerie en paillage/
cannage. Nous avons continué à faire travailler 
cet atelier. Il y a deux ans, lorsque votre 
délégué Stéphan Vinel est venu me rencontrer, 
j’ai découvert l’activité industrielle et l’objectif 
social de l’Artisanerie et du Verdier.

Transparence : Pour quelles raisons, travaillez-
vous avec cette association ?
Sidonie Waymel  : Initialement, nous 
travaillions avec vous à titre personnel sur le 
paillage et le cannage car c’est un travail de 
qualité effectué par des personnes qui ont à 
cœur de le faire avec une dimension artistique 
dans le choix des motifs. Avec les explications 
de Stéphan Vinel, c’est logiquement que j’ai 
accepté de poursuivre sur le consommable 

avec l’assurance de produits de qualité. Nous 
sommes assujettis à l’AGEFIPH, bien qu’ayant 
une salariée concernée. Nous avons la volonté 
de vous faire travailler régulièrement.

Transparence  : Sur quels articles se porte 
votre choix ?
Sidonie Waymel  : J’apprécie la très large 
gamme de produits de votre catalogue. Nous 
achetons des produits d’hygiène et d’entretien 
à L’Artisanerie et notamment la brosserie car 
ce sont des produits d’excellente qualité. Nous 
travaillons également avec Le Verdier pour les 
articles de papeterie car les conditionnements 
sont adaptés à nos consommations. 

Transparence  : Comment faites-vous la 
différence entre notre association et des 
démarches analogues ?
Sidonie Waymel : Nous sommes constamment 
sollicités au téléphone voire harcelés par 
des personnes que nous ne voyons jamais et 
qui essaient de vous vendre à tout prix. Le 
fait d’avoir un délégué qui se déplace et qui 
apporte avec lui un engagement au titre des 
personnes handicapées est essentiel d’autant 
que nous avons les mêmes horaires matinaux, 
ce qui nous permet d’être au calme.

Transparence  : Que pensez-vous de notre 
journal Transparence ?
Sidonie Waymel  : Votre initiative avec 
Transparence est judicieuse à plus d’un 
titre car je sais où vont les sommes d’argent 
engagées au titre des personnes handicapées. 
Je vois des gens souriants, donc bien dans 
leur travail et pour un chef d’entreprise, c’est 
important de sentir ses salariés bien dans leur 
peau. Je suis très sensible à cela et on sent les 
gens heureux de travailler à l’APEI. Pour nous, 
c’est primordial, la démarche n’est pas qu’une 
facture.

Transparence : L’évolution de l’APEI de Saint-
Amand-Montrond vous incite-t-elle à vous 
impliquer d’autant plus ?
Sidonie Waymel  : En tant que membre 
de la FICAM (Fédération des Industries du 
Cinéma, de l’Audiovisuel et du Multimédia), 
je m’occupe, de la partie sociale. J’aimerais 
faire une réunion sur le handicap avec les 
entreprises de notre fédération et faire 
intervenir des entreprises comme la vôtre, 
car nous sommes mal informés sur nos 
obligations. Comment les respecter et faire 
la différence entre Entreprise Adaptée et 
Esat ? 

Interview : Waymel Production - Paris

Christina Da Costa et Brigitte Vanson

Stéphan Vinel et Sidonie Waymel

1978 2018
30 travailleurs handicapés 280 travailleurs handicapés

14 résidants 104 résidants

3 établissements gérés 8 établissements gérés
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