




il était une fois l’Apei ...



LEXIQUELEXIQUE

ADAPEI : Association départementale de parents et amis des personnes handicapées mentales

APEI : Association de parents d’enfants inadaptés

CAT : Centre d’aide par le travail

ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail

UNAPEI : Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis



Bonjour, 
je m

,
appelle Nina !

L
,
APEI fête ses 40 ans...
je vais vous raconter

l
,
histoire de cette belle

association.
suivez-moi !!!
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En 1969, un groupe de saint-amandois

parents d’enfants handicapés  

accueillis dans des structures

adaptées à Bourges rencontre le

vice-président de l’UNAPEI. 

Ces derniers lui font part de la 

pénibilité des trajets et du manque

de places à Saint-Amand-Montrond

pour leurs enfants. 

Un comité de gestion est alors créé

à Bourges au sein de l’ADAPEI

du Cher. Il est décidé la contruction

d’un C.A.T sur un terrain mis à

disposition par la Ville de Saint-

Amand-Montrond.

Léo !  C
,
est super,   

on ne sera plus 
obligés de faire 
les trajets pour   
aller travailler ! 
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Avec beaucoup d’enthousiasme,

tous les parents et amis participent

et les travaux du C.A.T. et du

foyer d’hébergement débutent en

1976.

Un 1er conseil d’administration

provisoire est formé. Il est composé

de René MOGEOT président,

Georges PINAUD, M. et Mme

PHILIPPOT, Pierre GOURIER

et Bernard FAGOT ; ces deux

derniers représentant la municipalité

de Saint-Amand-Montrond. 
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Bernard FAGOT sollicite des

subventions auprès de la mairie. 

Le personnel administratif et

éducatif est embauché et formé

au C.A.T. de Nançay. Dans le

même temps, les premiers véhicules

sont achetés : 2 Renault 4L et

une Estafette. 

Le 3 novembre 1976, le Préfet du

Cher autorise l’ouverture du

C.A.T Vernet Industriel avec un

agrément provisoire.

Et voilà, 
c
,
est parti, 

on roule en 4L !
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Après six années et beaucoup de

ténacité, le C.A.T. ouvre ses

portes en 1977 et accueille 27

usagers en situation de handicap.

Les activités de travail se déve-

loppent dans le domaine des 

espaces verts avec la création

d’une sapinière, la culture des

framboises et des groseilles,

mais aussi dans le domaine 

industriel avec la découpe de

bois et les activités de cartonnage.

Encadrés par trois éducateurs, les

usagers sont fiers de pouvoir 

travailler et les parents heureux

de voir leurs enfants enfin pris en

charge par des professionnels. 

Hum, 
j
,
adore 

les groseilles !
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René MOGEOT
Président de1978 à 1980

Pierre GOURIER =
Vice-Président

Le 25 avril 1978, des parents 

déposent à la sous-préfecture de

Saint-Amand-Montrond les statuts

qui actent la création de l’APEI

dont l’objet est de “gérer le CAT

Foyers de Saint-Amand-Montrond,

créer des établissements spécialisés

pour enfants inadaptés, adolescents,

adultes ; tendant à l’éducation, la

rééducation, l’adaptation, la mise au

travail, l’insertion sociale, l’héber-

gement et l’organisation des loisirs”.

Les membres du 1er conseil 

d’administration élisent René 

MOGEOT comme président et Pierre

GOURIER comme vice-président.

Ça y est, on existe :
on est reconnu par
l
,
Administration !
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Afin de favoriser l’évolution 

professionnelle des personnes en

situation de handicap, le conseil

d’administration décide de créer

un atelier protégé, dédié à la 

fabrication, l’assemblage et le

conditionnement de produits de

nettoyage, d’hygiène et d’entretien.

L’Artisanerie ouvre ses portes… 

Une production propre de balais

de différents types est lancée. 

Le 6 juin 1980, Bernard FAGOT

est élu président du conseil 

d’administration.

Bernard FAGOT =
Président de 1980 à 2002
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Grâce au professionnalisme de

chacun et avec la volonté et le

soutien des membres du conseil

d’administration, les usagers du

C.A.T. ayant évolué vers plus

d’autonomie, à la fois sociale et

professionnelle, peuvent alors 

intégrer l’entreprise adaptée 

L’Artisanerie.

Le travail dans les ateliers de

paillage-cannage, de découpe de

torchons et serviettes et dans la

production de sacs-poubelle leur

permet aussi de s’intégrer avec

dignité dans la vie active. 

C
,
est grand, 

c
,
est beau en bleu
L
,
Artisanerie
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Atelier textile Découpe des tapis brosse

Atelier liquide étiquetage expéditions
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Le Président Bernard FAGOT

a eu l’idée, novatrice à l’époque

dans le secteur du travail protégé,

de “faire vendre par un réseau

commercial les produits fabriqués

à L’Artisanerie”. 

Un réseau commercial de vendeurs

exclusifs, salariés de l’association,

est créé avec un bureau à Paris

puis un autre à Béziers.

Pour Nina : “Produire, c’est per-

mettre à ses collègues d’avoir une

activité et pour L’Artisanerie,

vendre ses productions, c’est 
s’assurer d’une autonomie financière”. 

Grâce aux achats et à la

confiance des clients partenaires,

de nouvelles personnes en situation

de handicap sont accueillies et,

l’activité croissant, de nouvelles

antennes de l’APEI de Saint-

Amand-Montrond sont ouvertes

à travers toute la France.

Comment fait-on pour 
vendre des produits ?

J
,
apprends la géographie :
La France du nord, 

du centre et du sud !



15

A l’origine du réseau commercial,

Dominique DIONNET en assure

aujourd’hui la direction, assisté

de Michel DANGLES et Françis

PERNET.
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Le partage des connaissances et

du savoir-faire concernant la

mise au travail des personnes en

situation de handicap se concrétise

à travers les 10 colloques réalisés

à l’abbaye de Noirlac et à la

Cité de l’Or. 

Une association, 
ça associe !
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En 1991, une direction générale est

mise en place par le conseil

d’administration avec Christian

DENIS et le docteur Patrick

SOLDATI.

L’APEI de Saint-Amand-Mon-

trond accepte la gestion d’un

ESAT en difficulté à Saulzais-

le-Potier et construit de nouveaux

ateliers destinés aux activités de

sous-traitance. La rénovation de

pavillons individuels situés dans
le village devient le foyer-logement

de Chassagne et permet l’héber-

gement de 25 résidants. 
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C’est une 2ème entreprise adaptée

créée par l’association et destinée

à offrir davantage de places pour

celles et ceux qui portent une 

déficience et ne trouvaient pas

d’emplois dans le milieu ordinaire. 

L’entreprise adaptée Le Verdier

est spécialisée dans la fabrication,

l’assemblage et le conditionne-

ment des articles de papeterie,

des fournitures et du petit matériel

de bureau et de parapharmacie.

Elle débute son activité en avril

1996.

C
,
est quoi 

Le Verdier ?

PAPILLONS
REPOSITIONNABLES 

ATELIER
boite-archives
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En 2002, Jean-Pierre HAVARD

reprend le flambeau de la 

présidence de l’APEI de Saint-

Amand-Montrond en portant ses

valeurs et en développant l’œuvre

de ses prédécesseurs. 

L’activité de l’ESAT Vernet 

Industriel (ex C.A.T) se poursuit

et progresse. 

En 2006, l’atelier espaces-verts

emménage dans de nouveaux 

locaux à Orval (Cher).

Jean-Pierre HAVARD
Président depuis 2002
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Agrandissement de la blanchisserie et création de

nouveaux emplois en 2008.
L
,
APEI a 30 ans ! 
Que la fête 
commence !
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Ici, on fabrique des caisses en 

carton de toute taille, des boîtes

d’archives de plusieurs gabarits.

24 usagers de l’ESAT Vernet 

Industriel travaillent dans cet

atelier. 

Une cartonnerie,
c
,
est quoi ? 
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L’activité de l’ESAT Vernet 

Industriel continuant à progresser,

de nouveaux usagers sont accueillis.

Pour répondre aux demandes

d’hébergement de ces nouveaux

usagers et à la nécessaire adaptation

dans le temps des besoins 

d’accompagnement et de  prise en

charge, l’APEI de Saint-Amand

Montrond décide la construction

d’un ensemble de nouveaux foyers.

Ils porteront le nom de Bernard

Fagot.

Ouverts en 2010, les foyers

Bernard-Fagot permettent l’accueil

de 104 résidants en situation de

handicap dont 5 personnes ayant

atteint l’âge de la retraite. 

Je suis dans la cuisine
centrale pour 

préparer les repas
des résidants    
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Regarde Nina, 
un atelier entretien 
et hygiène des locaux

» est ouvert !

Oui et 3 ans plus tard
un atelier de 
nettoyage 
de véhicules 
est créé !
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c
,
est super !

On peut faire des activités
de soutien encadrées 
pendant les heures de 

travail à l
,
ESAT ! 



Aujourd’hui, l’APEI de Saint-Amand-Montrond gère : 

- l’ESATl’ESAT Vernet Industriel qui accueille sur 3 sites 114 usagers dans des activités de
cartonnage, création et entretien d’espaces verts, sous-traitance industrielle, restauration 
collective, blanchisserie, hygiène et entretien des locaux, nettoyage de véhicules.

- l’entreprise adaptée L’Ar t isanerieL’Ar t isanerie qui emploie 84 personnes en situation de handicap
et fabrique, assemble et conditionne des articles de lavage, d’hygiène et d’entretien. 

- l’entreprise adaptée Le VerdierLe Verdier qui emploie 45 personnes en situation de handicap et 
fabrique, assemble et conditionne des articles de papeterie, des fournitures et du petit 
matériel de bureau et de parapharmacie.

- les foyers Bernard-Fagotfoyers Bernard-Fagot, accueillent ou accompagnent 104 résidants. 
Ils regroupent  :
• 4 structures d’hébergement ; foyer traditionnel, foyer logement, foyer de vie 
et foyer de vie pour personnes âgées.

• un service d’accompagnement à la vie sociale. 

Directeur de publication : Christian Denis et Patrick Soldati
Graphisme : Catherine Durand / Impression : Imprimerie Clerc / Juin 2018
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www.apei.asso.fr



Cette belle aventure et le développement harmonieux de l’association au service des personnes 
en situation de handicap durant ces 40 dernières années, n’auraient pas été possible sans : 

- la volonté, l’engagement et le dévouement des bénévoles,

- le professionnalisme de l’ensemble des salariés, 

- le soutien des 87.000 partenaires privés et publics qui font confiance à l’APEI de Saint-Amand-Montrond. 






