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Il y a 40 ans, des parents concernés par le devenir de leurs enfants en situation de handicap mental, ont créé l’APEI de 
Saint-Amand-Montrond en adhérant à l’UNAPEI (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées 
mentales et de leurs amis). À l’époque, l’association se retrouve dans les valeurs que défendent cette fédération et les 
mobilisations sociales qu’elle engage.
A ce jour, l’UNAPEI est la première fédération d’associations françaises de représentation et de défense des intérêts des 
personnes dont le handicap est la déficience intellectuelle. Elle rassemble 550 associations dont 300 sont gestionnaires. Ces 
associations emploient 94 000 professionnels et gèrent l’équivalent de 3 117 établissements et services médico-sociaux.

L’UNAPEI reconnue d’utilité publique est un mouvement de proximité avec des mobilisations qui peuvent être 
départementales, régionales mais aussi nationales.

La fédération agit pour que suffisamment de places en établissements de travail protégé soient créées et que ces personnes 
puissent accéder aux dispositifs de formation professionnelle. Elle réclame également un développement de l’insertion 
professionnelle en milieu ordinaire de travail. Elle agit pour négocier des moyens et représenter les personnes en situation 
de handicap et leurs familles. 

Notre association qui adhère pleinement à ces valeurs s’implique dans ces orientations, au niveau du travail protégé et adapté. 
L’APEI de Saint-Amand-Montrond agit pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes en situation de handicap, en promouvant leur autonomie et la reconnaissance de leur 
citoyenneté. Elle défend les valeurs de solidarité, l’esprit d’entraide, le respect mutuel. Elle est 
devenue au fil du temps un acteur essentiel dans le domaine du handicap, en restant 
conforme aux valeurs que défend l’UNAPEI.
L’APEI de Saint-Amand-Montrond a pour objectif de défendre le droit à la différence et 

de donner aux personnes handicapées toute leur dignité par le travail.
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L’expression «  handicap mental  » 

qualifie à la fois une déficience 

intellectuelle (approche scientifique)  

et les conséquences qu’elle entraine 

au quotidien (approche sociale 

et sociétale). C’est un trouble 

généralisé perçu avant l’âge adulte  

qui se traduit par des difficultés plus 

ou moins importantes de réflexion, 

de communication et de décision. 

Cet handicap est caractérisé par 

un dysfonctionnement cognitif 

et ne doit pas être confondu 

avec une maladie mentale. Il est 

traditionnellement diagnostiqué par 

un quotient intellectuel inférieur à 70. 

Les causes du handicap mental sont 

variées : anomalies chromosomiques, 

maladies génétiques, problèmes 

neurologiques, accidents de la vie. 

Les difficultés que cela engendre 

doivent être compensées par un 

accompagnement humain permanent 

et évolutif, adapté à l’état et à la 

situation de la personne.

La France compte 3,5 millions de 

personnes en situation de handicap, 

dont 2 millions sont porteuses d’un 

handicap sévère. 700  000 d’entre 

elles se trouvent en situation de 

handicap mental, ce qui représente 

20 % des personnes handicapées. 

Chaque année, entre 6 000 et 8 500 

enfants naissent avec un handicap 

mental (Source UNAPEI). Lorsque 

l’enfant devient adulte, la question 

d’accéder à un emploi se pose. 

Travailler est plus qu’une source de 

revenus, c’est l’intégration dans la 

société ainsi que la construction de 

sa propre identité. Être déficient 

intellectuel n’interdit pas d’accéder 

au travail. Plusieurs solutions 

existent avec les multiples handicaps 

mentaux : 

IMPRO : Institut Médico-Professionnel 

est un établissement de formation 

professionnelle pour adolescents 

handicapés mentaux.

ESAT  : Etablissement et Service 

d’Aide par le Travail, structure 

permettant d’exercer une activité 

professionnelle tout en bénéficiant 

d’un soutien médico-social et 

éducatif dans un milieu protégé.

EA : Entreprise Adaptée, entreprise 

à part entière, qui permet d’exercer 

une activité professionnelle salariée 

dans des conditions adaptées. 80 % 

des employés sont en situation de 

handicap.

L’UNAPEI est la première 

fédération d’associations françaises 

de représentation et de défense des 

intérêts des personnes handicapées 

et de leurs familles. Créée en 1960, 

elle rassemble 550 associations 

de bénévoles, parents et amis 

qui œuvrent au quotidien pour 

que les personnes handicapées 

mentales puissent accéder à 

une activité professionnelle et 

disposent d’une solution d’accueil 

et d’accompagnement dans une 

société inclusive et solidaire. La 

déficience  intellectuelle a des 

répercussions sur le temps de 

compréhension et le rythme 

d’acquisition des savoirs.

L’APEI de Saint-Amand-Montrond a 

la particularité d’accompagner des 

personnes handicapées mentales 

au sein de ses deux entreprises 

adaptées, l’Artisanerie et le Verdier 

ainsi que dans les deux ESAT qu’elle 

gère. La grande majorité des 242 

personnes salariées et usagers que 

l’APEI accueille sont atteints de 

déficience intellectuelle. Les postes 

sont individualisés avec des aides 

techniques  : facile à lire, langage 

imagé ou simplifié, pictogrammes, 

codes couleurs, gabarits (appareils 

de mesure), sont autant d’outils 

nécessaires qu’il faut mobiliser 

pour qu’ils puissent avoir accès aux 

informations écrites pour se repérer. 

Nos structures ont développé un 

savoir-faire irrécusable en la matière. 

Ces modes de compensations sont 

pratiqués de manières combinées, 

individualisées et personnalisées, 

lors de leur parcours d’évaluation, 

puis d’intégration effective dans 

l’emploi, mais également tout au 

long de leur vie.

L’APEI de Saint-Amand-Montrond 

a mis en place également la RSFP, 

Reconnaissance des Savoirs Faire 

Professionnels, qui permet aux 

personnes n’ayant pas les prérequis, 

d’accéder aux dispositifs  de 

validation d’acquis professionnels. 

En plus de la reconnaissance d’un 

savoir-faire, c’est une valorisation de 

leur travail. Ils pourront s’appuyer 

sur ce titre pour postuler s’ils le 

souhaitent auprès d’un employeur 

en milieu ordinaire.

Édito
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Remises des certifications RSFP pour 
un groupe de salariés en situation de 
handicap des entreprises adaptées et 
usagers de l’ESAT.

Janvier et juillet 2018

Le cerveau humain actuel s’est construit 
à partir de plusieurs étapes. Au début, le 
cerveau primitif est responsable des fonctions 
vitales essentielles : respiration, métabolisme. 
De cette racine, émergent les centres nerveux 
gérant les émotions. Plus tard, est apparu le 
néocortex (circonvolutions cérébrales).
Le cerveau émotionnel est donc apparu avant 
le rationnel (gérant  la pensée, les émotions, la 
capacité d’apprendre et la mémoire).

Mais les deux sont complémentaires  : ex / le 
fait d’aimer fait appel au 1er (plaisir, désir)  ; 
le 2ème crée l’attachement mère-enfant 
nécessaire pour l’éducation à long terme. 
Les serpents qui n’ont pas de néocortex ne 
connaissent pas l’affection maternelle puisque 
les nouveau-nés doivent se cacher pour ne pas 
être mangés.
Chez l’homme, lors d’une crise de violence, 
verbale ou physique, il y a généralement 
libération des émotions non contrôlées par le 
cerveau rationnel. L’Intelligence Emotionnelle 
(I.E.), est  ici défaillante.

Il y a en fait plusieurs formes d’intelligence  : 
la logicomathématique et l’agitation verbale, 
toutes à la base de l’enseignement scolaire 

en France. À côté d’elles, on trouve 
principalement l’intelligence spatiale – la 
place d’un objet dans l’espace – (architectes, 
artistes)  ;  l’intelligence kinesthésique – rôle 
du corps et des mouvements – (sportifs, 
danseurs)  ; l’intelligence interpersonnelle – 
empathie, aptitude à comprendre les autres.

Si l’on veut développer notre intelligence 
émotionnelle, il faut arriver à maîtriser nos 
émotions négatives : ex / chez la personne en 
situation de handicap, lorsqu’elle a le sentiment 
d’être menacée, traitée injustement, humiliée, 
elle peut se mettre en colère, or laisser éclater 
sa colère n’est pas le meilleur moyen de se 
calmer car on excite le cerveau émotionnel qui 
part alors « en vrille  » . Comme dit Benjamin 
Franklin  : «  la colère n’est jamais sans raison 
mais c’est rarement la bonne raison ».

Face à une colère, nous essayons de faire 
rechercher à l’auteur ce qu’il y a derrière : es-
tu jaloux ?, frustré de ne pas avoir telle ou telle 
chose ?, cette humiliation ressentie te renvoie-
t-elle à des situations que tu as connues chez 
toi ou dans des milieux scolaires ?, etc.

Développer l’intelligence émotionnelle chez la 

personne en situation de handicap, c’est mettre 
en avant la maîtrise de soi, la persévérance, la 
motivation et le respect d’autrui.

Dans les foyers d’hébergement, les 
professionnels sont souvent confrontés aux 
problèmes de l’intelligence émotionnelle 
déficiente avec une instabilité affective, des 
difficultés relationnelles, de la colère et de 
la violence.

En ce qui concerne l’anxiété, on a remarqué 
que les anxieux ruminent le danger et les 
pensées anxiogènes. Il y a quelque chose 
d’obsessionnel dans ces conduites. Mais 
pendant que l’on rumine, on ne pense plus 
aux causes à l’origine de l’angoisse.

Dans un premier temps, la plongée dans les 
pensées liées aux soucis atténue la sensation 
d’anxiété et prend la forme d’idées répétitives 
auxquelles l’on devient dépendant. Il en est de 
même pour la dépression, la durée de celle-
ci dépend – entre autre – de la faculté des 
personnes à ruminer. Elles disent vouloir mieux 
se comprendre mais, en fait, entretiennent leur 
sentiment de tristesse. Les pensées négatives 
s’associent dans la tête - non pas en fonction 

du contenu - mais dans leur coloration 
affective : dire à quelqu’un « de cesser de se 
faire du souci » ne sert à rien , « de prendre la 
vie du bon côté », non plus.

Nous proposons à la personne en situation 
de handicap de repérer des situations 
anxiogènes et qu’elle sache alors s’orienter 
vers quelque chose de réjouissant, évoquer 
un souvenir radieux et pour modifier l’humeur, 
nous proposons des activités exaltantes : films 
comiques, lecture, sport, surtout l’aérobic qui 
éveille le corps.

Quant à la relaxation, on dit qu’elle est efficace 
pour lutter contre l’anxiété (qui est en fait un 
état d’excitation physiologique) mais peu 
active dans la dépression où manger ses 
plats préférés, prendre un bain chaud, faire 
du shopping, écouter de la musique sont des 
antidotes plus courants.

L’objectif est de comprendre que l’on a 
toujours plusieurs manières de réagir face 
à une émotion et plus nous avons d’outils à 
notre disposition, plus notre vie s’enrichira.

Février 2018

Mars 2018

Avril 2018

Mai 2018 

Juin 2018 

Juillet 2018 

L’association GEM 18 offre un tableau aux 
foyers Bernard-Fagot pour remercier l’APEI de 
son aide logistique. 

Visite de la caserne des pompiers de Saint-
Amand-Montrond pour les usagers de la 
section adaptée dans le cadre du projet
« ma vie en ESAT ».

L’entreprise adaptée 
Le Verdier a fait un 
don de fournitures 
scolaires pour une 
école du Maroc.

Visite des usagers de 
l’ESAT Le Bergerat 
de Vesdun à l’ESAT 
Vernet Industriel.

L’APEI de Saint-Amand-Montrond a 
fêté ses 40 ans devant une assemblée 
ravie de découvrir la bande dessinée 
créée pour cette occasion.

L’assemblée générale statutaire de l’APEI 
s’est déroulée aux foyers Bernard-Fagot.

Traditionnel pique-
nique de l’ESAT 
Vernet Industriel.

Visite des 
conseillers de 
l’agence pôle 
emploi de Saint-
Amand-Montrond 
dans les entreprises 
adaptées l’Artisanerie et Le Verdier.

Journée mondiale de 
la santé à l’ESAT à 
l’initiative de la section 
adaptée.

Le point scientifique du Docteur Soldati
L’Intelligence Emotionnelle : son rôle et comment la développer 



Transparence  : Laurent 
Bouet, vous êtes le responsable 
de production au Verdier. 
Pouvez-vous tracer en quelques 
mots l’historique des papillons 
adhésifs  au sein de cette 
Entreprise Adaptée ?

Laurent Bouet : Dès sa création, 
en 1996, Le Verdier a souhaité 
concevoir et vendre des papillons 
adhésifs et des blocs-livres à 
son nom. Nous nous sommes 
rapprochés du leader mondial 
sur le marché concernant les 
dimensions, formats et couleurs 
des différents post-it. Le Verdier 
a été interessé par ce profil de 
produits car ces blocs-livres 
apportaient du conditionnement 
et des opérations nouvelles 
d’assemblage pour les personnes 
en situation de handicap. Au fil 
du temps, les normes qualité 
nous ont guidés vers un produit 
d’excellence et nous ont permis 
de constituer une large gamme. 
Après des essais satisfaisants, 
les ventes ont dépassé nos 
prévisions.

Transparence  : Pourquoi 
avez-vous décidé de créer vos 
propres références ?

Laurent Bouet : À la demande 
d’une entreprise de Châteauroux 

qui voulait des papillons adhésifs 
dans un habillage approprié, 
Bernard Barbier, à l’époque 
responsable production et 
achats du Verdier, a souhaité que 
nous fabriquions en interne ces 
blocs-livres avec une impression 
offset sur la couverture pour la 
personnalisation. Des recherches 
pour étudier la faisabilité de 
cette commande se sont avérées 
conformes aux exigences qualité. 
Nous avons lancé en même temps 
une production de blocs-livres 
neutres. Nous avons continué 
à améliorer et à simplifier nos 
process de fabrication au niveau 
de la coupe, des gabarits, du 
collage, du contre collage. En 
outre, l’impression offset a été 
remplacée par une tampographie 
faite en interne. Par la suite, 
plusieurs autres produits dérivés 
ont été créés.

Transparence  : Aujourd’hui, 
une vingtaine de variantes de 
papillons adhésifs est indiquée 
dans votre catalogue. 

Laurent Bouet  : Tout à fait. Les 
commerciaux proposent une 
gamme très large allant des 
papillons adhésifs en «  Z  », par 
100 feuilles 7,5 x 7,5 cm ou par 
80 feuilles 10 x 10 cm, en passant 
par des recharges de différentes 
tailles ou des distributeurs de 
papillons jusqu’aux blocs-livres 
papillons adhésifs avec marque-
pages, feuilles quadrillées, 
messages… Les déclinaisons 
possibles sont nombreuses.

Transparence : Cette gamme 
évolue t’elle ?

Laurent Bouet  : Oui. Un 
exemple. À la demande du 
service commercial, depuis juin 
2018, nous proposons un bloc-
livre 2 fonctions format A6, 
avec des messages adhésifs 
qui ont remplacé ceux qui 

étaient destinés auparavant 
au Fax. Ce nouveau produit 
porte la référence V073. Nous 
nous adaptons aux demandes 
de nos partenaires, suivant les 
renseignements délivrés par 
notre équipe commerciale.

Transparence  : Quels sont 
les produits qui ont été les plus 
vendus l’an dernier ?

Laurent Bouet  : Le dévidoir 
de papillons adhésifs de 6 x 10 
cm repositionnables jaunes (réf 
VO67), le bloc de 100 feuilles 
7,5 x 7,5 cm jaunes (réf VO60), 
et le bloc-livre  4 couleurs de 
200 papillons 7,5 x 7,5 cm (réf 
V069) constituent nos meilleures 
ventes. 

Transparence  : Laurent, afin 
que nos lecteurs puissent bien se 
rendre compte du travail effectué 
au Verdier sur les papillons 
adhésifs, nous allons suivre étape 
par étape la fabrication du bloc-
livre 4 couleurs de papillons de 
7,5 x 7,5 cm (réf. V069).  Avez-
vous d’autres informations à nous 
donner ?

Laurent Bouet  : Les personnes 
en situation de handicap doivent 
être méticuleuses, concentrées, 
précises et responsables de leur 
travail. Elles respectent aussi bien 
les consignes de sécurité que 
les procédures demandées aux 
postes de travail pour lesquelles 
elles suivent des formations 
régulières. Tout le monde ici 
fait du bon travail, aussi bien 
les personnes en situation de 
handicap, que les moniteurs. 
Tout est mis en œuvre afin que 
nos produits soient de qualité, 
sans défauts, afin de satisfaire 
nos partenaires.

Au fil des mois

La fabrication bloc-livre avec 200 
papillons adhésifs de 4 couleurs de 

7,5 x 7,5 cm   (réf v069) 

Les papillons adhésifs à l’Entreprise Adaptée 
Le Verdier
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Un fichier appelé «  nomenclatures  » mentionne toutes les matières 
premières nécessaires pour fabriquer un article. Grâce à cet ordre de 
fabrication, l’agent méthode, peut calculer le coût de la matière première 
ainsi que celui de la main d’œuvre. Pour le V069, il convient d’avoir une 
feuille supergloss de 83 g, 4 tablettes 620 x 310, en rose, vert, jaune, orange, 
une feuille de présentation, un carton gris d’une épaisseur de 2 mm, et une 
bobine de fil D 940 WS avec une laize 305.

Les personnes en situation de handicap perçoivent un fichier « gammes » 
qui indique les différentes étapes de la fabrication. Pour réaliser le V069, 
le massicotage d’une feuille blanche en 6 poses 177 x 196 mm et 6 poses 
150 x 35 mm précède le massicotage des angles selon le modèle. Après 
un contrôle, le massicotage du carton est suivi des différentes poses des 
papillons. 

Les délégués commerciaux de l’APEI de Saint-Amand-Montrond proposent à 
leurs clients des papillons adhésifs provenant de l’Entreprise Adaptée Le Verdier. 
Rencontre avec l’équipe qui les fabrique.  

Laurent Bouet avec les matières 
premières nécessaires pour 
fabriquer le produit fini référencé 
V069.

Laurence (22 ans d’ancienneté, 
avec une Reconnaissance de Savoir 
Faire Professionnel obtenue en juin 
2018) assemble les différentes pièces 
de la couverture du V069 sous la 
responsabilité de son moniteur Denis 
(10 ans d’ancienneté).

Laurence met en place les papillons 
adhésifs sur la couverture.

Nathalie, présente à l’APEI 
de Saint-Amand-Montrond 
depuis 33 ans, met en place 
les produits sous film sur 
une machine Kallfass sous 
les conseils de sa monitrice 
Barbara (1 an d’ancienneté).

Claude, en CDI depuis 
novembre 2017, coupe la 
matière première sur le 
massicot Polar 115.

Karine, Delphine et Martine

Tampographie

David, 18 ans d’ancienneté, 
récupère le produit fini 
pour effectuer un dernier 
contrôle qualité avant la 
mise en stock.

Isabelle (22 ans d’ancienneté avec 
une Reconnaissance de Savoir Faire 
Professionnel obtenue en novembre 
2017) effectue la tampographie sur 
la tampoprint sous le contrôle de son 
moniteur Gérald (4 ans d’ancienneté).
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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. Courant 2019, la construction de trois 
pavillons individuels sur des terrains face aux foyers Bernard-Fagot permettra 
l’accueil de personnes handicapées retraitées et la création d’un service 
d’accompagnement à la vie sociale. Quant à la construction d’une maison de 
retraite, elle dépend d’un schéma départemental favorable qui monopolise 
toutes nos attentions et fédère nos actions présentes. 

Interview : Réso team BTP

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

Transparence  : Michel Maniquant, vous êtes 
le directeur administratif et financier, de Réso 
Team BTP. Quelles sont ses activités ?

Michel Maniquant  : Notre société créée en 
1972 est spécialisée dans la commercialisation 
de matériaux liés au second œuvre du 
bâtiment. Nous proposons des solutions dans 
les domaines de faux-plafonds, des cloisons 
amovibles, du recouvrement de sol et du 
bardage de façade. Basée à Marseille, cette 
entreprise a un rayonnement géographique 
régional et national grâce à ses 25 différentes 
agences. 

Transparence  : Comment avez-vous connu 
l’Artisanerie et le Verdier ?

Michel Maniquant  : Nous avons connu 

l’APEI de Saint-Amand-Montrond à l’occasion 
d’une visite spontanée de votre délégué. 
Nous devons aider l’insertion des personnes 
en situation de handicap. Aujourd’hui, nous 
employons quelques travailleurs reconnus 
handicapés. Cependant, nous tenons à  
continuer à vous donner du temps de travail 
par le biais de nos commandes auprès de vos 
Entreprises Adaptées.

Transparence  : Comment orientez-vous 
votre choix sur les produits que nous vous 
présentons ?

Michel Maniquant  : Notre choix se porte 
toujours sur les fournitures de bureau tels que 
cartons d’emballage, enveloppes, papillons 
adhésifs, pochettes plastiques… et les 
produits d’entretien comme désodorisants, 

sacs poubelles… qui représentent l’essentiel 
de nos besoins dans notre activité, qui est 
majoritairement une activité de bureau. Les 
produits étant de bonne qualité, et je préciserai 
même qu’il y a une nette amélioration sur les 
dernières années, cela nous incite à devancer 
un peu nos besoins pour faire un véritable 
achat positif !

Transparence : L’exonération partielle obtenue 
par ces achats, concernant l’obligation 
d’emploi des 6 % de travailleurs en situation de 
handicap, motive-t-elle votre décision ?

Michel Maniquant : Aujourd’hui, ce n’est plus 
un objectif, étant donné que nous respectons 
notre quota d’emplois. Il est évident que la 
relation de confiance avec votre délégué Alain 
Casciano qui est devenu un prestataire-ami de 

notre société, rend naturelle notre implication 
dans votre démarche. C’est toujours un plaisir 
de le recevoir.

Transparence  : Florence Huet, pouvez-vous 
nous présenter l’entreprise, son activité ainsi 
que votre fonction ?

Florence Huet : Engie Axima du pôle activité 
installation spécialisée, du département 
GTC*, est un service de cent personnes qui 
pilote l’automatisme, le développement et la 
mise en service de conception d’installation 
d’automate, qui gère le chaud et le froid, 
donc de la climatisation. Notre activité est 
orientée vers le secteur industriel, tertiaire, 
santé, pharmaceutique, marine…ainsi que des 
contrats de maintenance. Je suis l’assistante 
de direction du département. Nous avons 
sept agences en France et deux à l’étranger. 
Le siège se trouve à Bouguenais dans la 
Loire-Atlantique. 

Transparence  : Comment avez-vous connu 
l’Artisanerie et le Verdier ?

Florence Huet  : À la faveur du passage de 
votre délégué, Emmanuel Mas, qui est venu 
me présenter votre association. Les actions, 
le but et les objectifs m’ont conquise. Je 
sais que l’intégration des personnes en 
situation de handicap est compliquée. 
Affiliés au groupe Engie, nous devons 
respecter des fournisseurs, mais grâce à 
votre référencement, ainsi que l’accord 
du directeur du département, Monsieur 
Detourbe qui est sensible à la cause du 
handicap, nous avons pu créer le partenariat. 

Transparence  : Que pensez-vous des 
produits ?

Florence Huet  : Ils sont de très bonne 
qualité. Je n’ai jamais eu de retour négatif 
de la part des salariés. J’en suis moi-même 
très satisfaite. Les produits d’appel de nos 
fournisseurs ne sont pas très chers mais pas 
de bonne qualité. 

Transparence  : Que pensez-vous de la 
communication faite par notre journal 
« Transparence » ?

Florence Huet  : Je trouve cela très bien. 
Cela nous permet de savoir ce qui se passe 
au sein de votre association, et pour nous, 
vos partenaires en tant qu’acteurs, c’est 
important. On découvre également les 
entreprises qui vous font travailler.

Transparence : Quelles sont les raisons pour 
lesquelles vous nous soutenez ?

Florence Huet  : Par le biais de nos 
commandes, nous souhaitons améliorer 
les conditions professionnelles et privées 
des personnes en situation de handicap. 
Pour nous, c’est important de favoriser leur 
intégration en leur donnant des heures de 
travail. 

Transparence  : Quels sont les articles sur 
lesquels se porte le plus votre choix ?

Florence Huet  : Le choix est lié à notre 
activité. Pour le Verdier, nous achetons 

les cahiers pour les prises de notes, les 
pochettes pour le classement, des crayons, 
des dérouleurs de correction, des pochettes 
adhésives et pour l’équipe de l’Artisanerie, 
des chiffons blancs non tissés, des nettoyants 
informatiques, des souffleurs.

Transparence  : Recommanderiez-vous notre 
association ?

Florence Huet : Oui, bien sûr. Quand je mets 
les produits à disposition, je signale d’où 
viennent les articles.

Interview : Engie Axima

Michel Maniquant et Alain Casciano

Florence Huet et Emmanuel Mas

1978 2018
30 travailleurs handicapés 280 travailleurs handicapés

14 résidants 104 résidants

3 établissements gérés 8 établissements gérés
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