
 

 

Discours de Jean-Pierre Havard 

prononcé à l’occasion de la commémoration 

des 40 ans de l’APEI de Saint-Amand-Montrond 

 

Il était une fois…  

Toutes les belles histoires commencent par : il était une fois… 

En effet, en 1969, un groupe de parents vivants à Saint-

Amand-Montrond n’avaient pas de solution d’accueil pour 

leurs enfants handicapés mentaux. 

A cette époque, ces parents accompagnaient leurs enfants à 

Bourges pour qu’ils soient pris en charge dans un IME ou un 

IMPRO ; Bourges était en 1969 la seule ville du département 

ayant des établissements spécialisés pour accueillir des 

personnes handicapées mentales.  

Ce groupe de parents, animé par René MOGEOT, 

commerçant Saint-Amandois et père d’une jeune fille 

handicapée, imagine alors la création d’un C.A.T à Saint-

Amand-Montrond. Ils rencontrent le vice-Président de 

l’UNAPEI de passage à Bourges et sont admis au sein de 

l’ADAPEI 18 dans un comité de gestion en vue de la création 

de l’E.S.A.T de Saint-Amand-Montrond. 

Ce groupe de parents avec beaucoup d’enthousiasme  

imagine le projet, décide d’y intégrer un foyer d’hébergement 

et cherche un terrain pour accueillir les bâtiments du futur 

C.A.T. 
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Il leur faudra six longues années et beaucoup de ténacité 

pour que cet établissement voie le jour avec la signature 

d’une convention de gestion 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 1976, les bâtiments sortent de terre et ce sont les parents 

qui donneront les derniers coups de mains pour peindre les 

locaux et terminer les ultimes aménagements ; Monsieur 

PINAUD était parmi ces parents pionniers et nous tenons à 

l’en remercier.  

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 

C.A.T de Saint-Amand-Montrond et orientés dans des ateliers 

d’entretien d’espaces-verts, de culture de fruits rouges, de 

découpe de bois et de cartonnage.  

René MOGEOT, Georges PINAUD, M. LEFORT, M. et Mme 

PHILIPPOT rejoignent le conseil d’administration de l’ADAPEI 

18 au sein d’un comité spécial créé pour l’occasion et destiné 

à gérer l’E.S.A.T de Saint-Amand-Montrond. 

Pierre GOURIER et Bernard FAGOT représentent la Ville de 

Saint-Amand-Montrond au sein de ce comité.  

Les usagers étaient fiers de pouvoir travailler dans cette 

nouvelle structure et leur parents très heureux de voir leurs 

enfants enfin pris en charge par des professionnels et 

intégrés dans la société.  
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Après deux années de fonctionnement, les parents à l’origine 

du projet, dont les enfants habitaient à Saint-Amand-

Montrond décident de voler de leurs propres ailes et –en 

accord avec l’ADAPEI 18- déposent le 25 avril 1978 à la 

Préfecture du Cher les statuts qui actent la création de l’APEI 

de Saint-Amand-Montrond ; il y a donc 40 ans de cela.  

Dès sa création, l’APEI de Saint-Amand-Montrond, adhère 

aux statuts et aux orientations de l’U.N.A.P.E.I. (Union 

Nationale des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés) 

Les missions premières statutaires de l’association seront 

l’éducation, la rééducation, la réadaptation, la mise au travail, 

l’insertion sociale, l’hébergement et l’organisation des loisirs 

des personnes en situation de handicap et également 

apporter aux familles l’appui moral et matériel dont elles ont 

besoin en développant entre-elles un esprit d’entraide et de 

solidarité.  

La publication au Journal Officiel se fera le 8 mai 1978 et 

René MOGEOT sera le 1er Président de l’APEI de Saint-Amand-

Montrond.  

En 1980, René MOGEOT qui a œuvré depuis 1969 pour que 

l’E.S.A.T voie le jour – soit pendant 11 années- souhaite céder 

sa place, et le 6 juin    Bernard FAGOT lui succède en qualité 

de Président du Conseil d’Administration ; Pierre GOURIER 

est également élu vice-Président de ce même conseil.  

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 
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et le conditionnement de produits de nettoyage, d’hygiène et 

d’entretien. 

L’Artisanerie ouvre ses portes en 1980, avec un 1er agrément 

daté du 30 avril. 

Grace 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 sociale et 

professionnelle peuvent alors intégrer l’Artisanerie. Le travail 

dans les ateliers de paillage-cannage, de découpe de torchons 

et serviettes et dans la production de sacs-poubelle permet à 

14 personnes de s’intégrer avec dignité dans la vie active avec 

un véritable statut de salarié.  

Bernard-Fagot a eu l’idée géniale et novatrice à l’époque, 

dans le secteur du travail protégé, de « faire vendre par un 

réseau commercial » les produits fabriqués par l’Artisanerie. 

Un réseau commercial de vendeurs exclusifs, salariés de 

l’association, est ainsi créé –sous l’impulsion entre-autre de 

Dominique DIONNET, accompagné de Michel DANGLES et 

Francis PERNET. Un bureau commercial à Paris puis un autre 

à Béziers sont ouverts.   

Là encore, pour les personnes en situation de handicap, 

produire c’est leur permettre d’avoir une activité reconnue, 

de qualité, adaptée à leur handicap et pour l’entreprise 

adaptée, vendre, c’est s’assurer dans le temps d’une 

autonomie financière pour pérenniser les emplois existants, 

en créer de nouveaux, tout en améliorant en permanence la 

qualité d’accueil dans nos établissements.  
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Ainsi, grâce à l’achat des clients partenaires, de nouvelles 

personnes en situation de handicap sont accueillies et 

l’activité croissant, de nouvelles antennes commerciales 

voient le jour. Aujourd’hui, le réseau commercial –au service 

des personnes en situation de handicap et fort de plus de 140 

vendeurs- est réparti sur l’ensemble de la France avec des 

bureaux commerciaux à Arras, Nancy, Vanves, Rennes, Tours, 

Lyon, Bordeaux, Marseille et Béziers.  

En 1989, Bernard FAGOT nomme Pierre PHILIPPOT, directeur 

général.  

En 1990, dans un souci de partage des connaissances et des 

savoir-faire concernant la mise au travail des personnes en 

situation de handicap- un 1er colloque sur le thème 

« handicap, vieillissement et travail » est organisé. Il sera suivi 

de 9 autres,  parrainés à partir de 1996, par le Président de la 

République et l’académie de médecine, preuve du sérieux, du 

haut niveau de nos travaux et de la reconnaissance –par les 

plus hautes autorités- de notre association. 

En 1991,  après le départ de Pierre PHILIPPOT, et avec 

l’arrivée de Christian DENIS, une direction générale est mise 

en place par le conseil d’administration avec Patrick SOLDATI. 

Cette même année,  l’APEI de Saint-Amand-Montrond 

accepte le transfert de gestion à son profit d’un E.S.A.T en 

grande difficulté financière situé à Saulzais-le-Potier.  

A cette occasion, de nouveaux ateliers destinés aux activités 

de sous-traitance sont construits et l’association entreprend 
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la rénovation de pavillons individuels situés dans le foyer-

logement de Chassagne pour accueillir 25 résidents.  

En 1996, sous la responsabilité de Christian DENIS, un 

deuxième atelier protégé est créé par l’association car il 

manquait des places pour offrir du travail à celles et ceux qui 

étaient porteurs d’une déficience et qui ne pouvaient pas 

s’intégrer dans le milieu ordinaire. L’entreprise adaptée Le 

Verdier est  ainsi créée, spécialisée dans la fabrication, 

l’assemblage et le conditionnement d’articles de papeterie, 

de fourniture et de petit matériel de bureau et de 

parapharmacie. Elle débute son activité en avril 1996 et est 

inaugurée par Anne-Marie COUDERC, ministre du travail et 

de l’emploi.  

A l’époque, l’entreprise adaptée Le Verdier a créé en 

quelques mois 40 nouveaux emplois dont 24 pour des 

personnes en situation de handicap issues principalement de 

l’E.S.A.T. Vernet Industriel. 

En 2002, après le décès de Bernard Fagot, le Conseil 

d’administration m’a fait l’honneur de m’élire pour reprendre 

le flambeau de la présidence de l’APEI de Saint-Amand-

Montrond pour porter ses valeurs et développer l’œuvre de 

mes prédécesseurs.  

L’activité de l’E.S.A.T Vernet Industriel se poursuit et 

progresse.  

En 2006, l’atelier Espaces-Verts emménage dans de nouveaux 

locaux plus vastes et fonctionnels à Orval et l’association 

agrandit en 2008 l’atelier blanchisserie en répondant aux 
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dernières règles en matière d’hygiène et de sécurité et en 

créant, là encore, de nouveaux emplois.  

L’ESAT Vernet Industriel continue de progresser avec entre-

autre le développement de l’atelier cartonnage où de 

nouveaux usagers sont accueillis.  

Pour répondre aux besoins de ces nouveaux usagers, l’APEI 

de Saint-Amand-Montrond décide la construction de foyers 

qui porteront le nom de foyers Bernard-Fagot.  

Ces foyers, ouverts en avril 2010, permettent aujourd’hui 

d’accueillir 104  résidents dont 5 personnes handicapées 

ayant atteint l’âge de la retraite. 

En 2014 et en 2017 de nouvelles activités –pour répondre aux 

marchés existants sur nos territoires- sont créées par l’ESAT : 

un atelier d’entretien et d’hygiène des locaux et un atelier de 

nettoyage des véhicules. De nouveaux emplois sont, là 

encore, créés.  

 

Comme je vous le disais en début de mon propos, quelle belle 

histoire que celle de l’APEI de Saint-Amand-Montrond… 

L’association aura connu durant ses 40 ans d’existence, une 

grande stabilité de gouvernance politique avec 3 présidents 

et avec une grande stabilité des membres du conseil 

d’administration. 

 Quant à l’appareil technique, une direction générale est en 

place depuis 28 ans et une direction commerciale presque 

depuis l’origine. Bon nombre de collaborateurs qui viennent 
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de prendre leur retraite ont passé 30 ans au service de 

l’association ; le tout, j’en suis certain nous a permis un 

développement constant et harmonieux.  

 

 

A ce jour, l’APEI de Saint-Amand-Montrond gère : 

●l’ESAT Vernet Industriel qui accueille sur trois sites (à Saint-

Amand-Montrond, à Saulzais-le-Potier et à Orval) 114 usagers 

dans des activités de cartonnage, de création et d’entretien 

d’espaces-verts, de sous-traitance industrielle, de 

restauration collective et d’entretien des locaux 

●l’Entreprise adaptée l’Artisanerie qui emploie 84 personnes 

en situation de handicap qui fabriquent, assemblent et 

conditionnent des articles de lavage, d’hygiène et d’entretien  

●l’Entreprise adaptée Le Verdier qui emploie 45 personnes 

en situation de handicap dans la fabrication, l’assemblage et 

le conditionnement d’articles de papeterie, de fourniture de 

petit matériel de bureau et de parapharmacie. 

●les Foyers Bernard-Fagot qui accueillent ou accompagnent 

104 résidents et regroupent :   

-4 structures d’hébergement : foyer traditionnel, foyer-

logement, foyer de vie, foyer de vie pour personnes âgées ; 

-un service d’accompagnement à la vie sociale.  

 

Mesdames, Messieurs,  
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Comme vous pouvez le constater, l’évolution et le 

développement de notre association n’ont  jamais cessé 

depuis sa création avec toujours comme mission principale 

l’insertion dans la société par le travail en créant des emplois 

pour les personnes en situation de handicap et en leur 

apportant des solutions d’hébergement et 

d’accompagnement de qualité tout au long de leur vie.  

Elles trouvent ainsi leur place dans la société et la dignité par 

le travail. Nous soutenons en effet à l’APEI que la dignité, la 

qualité de l’accueil et le respect constituent les ferments de 

toute société humaniste. 

 

Aujourd’hui, l’APEI de Saint-Amand-Montrond est une belle 

collectivité de près de 600 personnes en situation de 

handicap, encadrants, personnel administratif et commercial-

, acteur majeur dans le monde du handicap mais aussi dans la 

vie locale, fière de ses origines et de ses missions avec des 

projets pour demain afin de répondre à l’attente croissante 

des personnes handicapées arrivant à l’âge de la retraite.  

 

Mais tout cela n’aurait pas été possible sans  

●l’engagement, la persévérance et la vision de mes 

prédécesseurs, René MOGEOT et Bernard FAGOT ;  

●la ténacité, l’accompagnement et le soutien des 

administrateurs qui se sont succédés durant ces 40 ans. 
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●le professionnalisme et le dévouement des salariés de 

l’association, au premier chef desquels les deux directeurs 

généraux, Christian DENIS et Patrick SOLDATI ainsi que le 

directeur commercial, Dominique DIONNET ;  

●les parents et amis adhérents de l’association qui, par leur 

soutien, nous confortent dans nos actions ; 

●les clients de l’ESAT Vernet Industriel ; 

●et les 87.000 partenaires qui nous font confiance en 

achetant les fabrications des entreprises adaptées 

l’Artisanerie et Le Verdier. 

 

Voilà, Mesdames, Messieurs, en quelques mots, l’histoire à 

grands traits de notre belle association que je suis fier de 

présider. 

Je ne doute pas que dans 10 ans, à l’occasion du 

cinquantième anniversaire, il y aura beaucoup d’évènements 

et de nouvelles réalisations à évoquer pour mes successeurs.  

 

Jean-Pierre Havard, 

Le 15 juin 2018 


