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28 numéros de Transparence, 28 ans de présence à l’APEI de Saint-Amand-Montrond…

Les nombreuses années de travail passées dans une même entreprise avec les créations, la modernisation, les projets, etc. 
représentent à l’heure du départ à la retraite de l’un de ses dirigeants ce moment phare où l’on dresse en quelque sorte le 
bilan de l’œuvre accomplie.

Avoir la chance de rester autant d’années dans la même entreprise, avoir cette stabilité qui permet de réaliser des projets 
passionnants, avoir la chance de faire « grandir » une association qui permet le développement et le maintien de l’emploi 
pour les plus vulnérables et avoir enfin le droit à l’heure du départ à la retraite de se dire que la mission est réalisée.

L’APEI de Saint-Amand-Montrond est née il y a plus de 40 ans de la volonté d’un groupe de parents et du courage qu’ils ont 
eu pour créer l’outil de travail de leurs enfants handicapés afin de leur offrir une vie digne.
Ils ont décidé de créer une association pour permettre à leurs enfants de s’insérer dans la société par le travail et ils ont 
choisi d’embaucher des professionnels en leur donnant pour mission de créer, de gérer et de faire prospérer des entreprises 
adaptées, deux ESAT et des foyers d’hébergement.

Certains professionnels qui ont intégré cette belle association à ses débuts, arrivent aujourd’hui à l’âge de la retraite. 
Leur mission a été brillamment réalisée grâce à leur ténacité, leur savoir-faire, leur engagement. 
Le temps est maintenant venu pour eux de transmettre et de passer le témoin.

Ainsi va la vie d’une entreprise, ainsi va la vie des salariés et de ses dirigeants avec cette volonté 
de réussir et de présenter fièrement ce bilan au bout de 28 ans…

Il y a la vie à l’APEI, il y a le passé pour éclairer les choix, il y a le présent pour 
défendre nos positions, il y a l’avenir pour développer nos projets.
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Trop de familles en France sont dans l’attente 
d’une place en établissement adapté pour leur 
enfant en situation de handicap. Cependant, 
il existe diverses structures pour les accueillir 
selon l’âge et le handicap.

Selon un recensement effectué en septembre 
2015 par l’UNAPEI (Union Nationale des 
Associations de parents de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis), auprès 
de son réseau qui comprend 550 associations 
et 140 294 places gérées, le nombre de 
personnes sans solution s’élève à 47 427. 
Cela comprend :
•  12 658 enfants en attente d’une place en 

Service d’éducation spéciale et de soins 
à domicile (Sessad) ou en Institut médico-
éducatif (IME).

•  6 827 adultes en attente d’une place 
d’hébergement médicalisé.

•  13 983 adultes en attente d’une place de 
foyer.

•  13 959 adultes en attente d’une place 
d’Établissement et service d’aide par le 
travail (ESAT) ou en Entreprise adaptée (EA).

Toutes les personnes en situation de handicap 
doivent effectuer une démarche auprès 
de la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées), afin de reconnaître 
leur droit à bénéficier d’un accompagnement, 
mais cette notification ne suffit pas à obtenir 
une place. Le plan de création de places initié 
en 2008 n’est toujours pas achevé avec un 
total bien loin des besoins identifiés.

En France, le délai d’attente est trop important 
et cette place en charge tardive n’est pas sans 
conséquences. Pour les personnes en situation 
de handicap, c’est l’isolement, le manque 
de progrès voire l’évolution du tableau 
clinique et l’absence de l’apprentissage à 
la vie de groupe. Pour les familles, ce sont 
l’insatisfaction, les angoisses et incertitudes, la 
mise à mal de la fonction de parentalité en lien 
avec le handicap de la personne, un sentiment 
d’abandon de la part des autorités.

Quelles sont les solutions ? Faute de places, la 
solution proposée est de partir en Belgique.
Pour reprendre certaines données du «  Livre 

noir du handicap en France  » de l’UNAPEI, 
6 500 personnes dont 1 500 enfants sont 
en Belgique faute d’avoir d’autre choix 
possible. Plus de 4 000 personnes ne sont 
pas «  frontalières  », elles habitent dans une 
cinquantaine de départements en France, 
parfois à des centaines de kilomètres de 
l’établissement où se trouvent leurs proches. 
Ce départ pour la Belgique n’est pas un choix 
mais un exil forcé, imposé par un manque de 
réponses adaptées. Les familles subissent le 
déracinement, la culpabilité, l’isolement, la 
désocialisation.

Cette situation suscite de nombreuses 
interrogations. Quelles sont les modalités de 
contrôle et de suivi de la prise en charge de 
ces personnes qui, bien qu’accueillies dans un 
territoire étranger, bénéficient de financements 
de l’assurance maladie et des conseils 
départementaux ? Quels sont les motifs de ces 
départs ? S’expliquent-ils par une offre de prise 
en charge mieux adaptée à l’étranger ou de 
certains manquements de l’offre nationale ?
Le manque de structures adaptées en France 

est bien réel, les propositions et actions des 
pouvoirs publics peu nombreuses.

Bien que déjà gestionnaire de 5 foyers 
accueillant 104 résidents, l’APEI de Saint-
Amand-Montrond s’active pour les personnes 
en situation de handicap qui vont atteindre 
l’âge de la retraite. La construction de trois 
maisons individuelles permettra d’accueillir six 
personnes ayant atteint l’âge. Ces logements 
seront situés en face des foyers Bernard-Fagot 
qui comprennent également cinq places 
pour personnes âgées. Par la proximité, elles 
pourront accéder aux Services d’Aide à la 
Vie Sociale  : loisirs, repas, suivi médical et 
administratif… 
Le projet de construction d’une maison de 
retraite est toujours en attente d’un schéma 
départemental favorable. 

Édito

Sommaire

www.apei.asso.fr

•  Le manque de structures pour les personnes  p.1 
en situation de handicap

• Au fil des mois p.2

• Le point scientifique du Docteur Soldati p.2

• Les sacs poubelles à l’entreprise adaptée l’Artisanerie p.3

• Interview : Vallée Constructions Services p.4

• Interview : Préfecture de la Sarthe p.4

•  L’APEI de Saint-Amand-Montrond, 40 ans au service  
de la personne en situation de handicap p.4

Rejoignez-nous

sur Facebook,

Twitter et LinkedIn !

Le manque de structures pour
les personnes en situation de handicap



Les peintures réalisées dans le cadre des 
pratiques artistiques de l’APEI de Saint-
Amand-Montrond ont été exposées 
dans la superbe salle des Carmes à Saint-
Amand-Montrond. 

Au fil des mois
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Pour la cinquième année consécutive, 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond avec 
le service commercial et l’ESAT était 
présente au salon des maires et des 
collectivités à Paris.

Novembre 2018

Inquiétude à Sainte-Pazanne. «  Dans une 
petite ville de la région nantaise et aux 
alentours, 12 cas de cancers pédiatriques sont 
recensés, deux fois plus que la moyenne  ». 
(Journal Aujourd’hui en France du 04.04.2019).

Après les révélations sur les dangers de la 
Dépakine, un généraliste signale un taux 
anormalement élevé d’enfants nés sans bras 
dans le département de l’Ain ainsi que dans 
deux villages du Morbihan et de la Loire-
Atlantique. Les pesticides, les substances 
utilisées en agriculture ou en médecine 
vétérinaire sont ciblés et pour autant, peut-on 
établir un lien entre malformation et exposition 
aux pesticides lors de la grossesse ?

On estime à près de 29 000 le nombre 
annuel de nouveau-nés et de fœtus porteurs 
d’anomalies congénitales entre 2013 et 2015. 
Selon un rapport de Santé Publique France, ce 
nombre ne cesserait d’augmenter depuis les 
années 80. Si les malformations congénitales 
peuvent relever de plusieurs facteurs, certains 

évoquent 10 % des causes environnementales ; 
les perturbateurs endocriniens, les solvants et 
la pollution atmosphérique ont été étudiés 
pour leurs effets néfastes sur la grossesse. Les 
pesticides (herbicide, fongicide, insecticide) 
se retrouvent dans l’air, l’eau et le sol et donc 
dans les denrées alimentaires.

Selon une expertise de l’INSERM de 2013 et 
une étude réalisée aux Etats-Unis, en Caroline 
du Nord, on relève une augmentation du 
risque des malformations chez les enfants 
de femmes vivant près d’une zone agricole 
utilisant des pesticides.

En France, près de 3,5 % des enfants naissent 
chaque année avec une malformation 
congénitale, c’est-à-dire une anomalie 
morphologique de la disposition d’un tissu 
ou d’un organe résultant d’un processus 
anormal de développement de la formation de 
l’embryon ou du fœtus. C’est durant la période 
du 14ème jour jusqu’à la 8ème semaine 
d’aménorrhée que l’embryon est le plus sensible 

aux agents chimiques ou mécaniques. À côté 
des malformations chromosomiques, on cite 
de plus en plus des causes environnementales, 
c’est-à-dire relevant du milieu de vie naturel ou 
professionnel.

Des études à Cincinnati (États-Unis) ont 
montré un taux d’anomalies cardiaques chez 
des enfants dont la mère avait été exposée 
aux particules fines. Celles-ci font partie des 
polluants atmosphériques que l’on retrouve 
dans l’air mais aussi dans notre alimentation, 
nos cosmétiques, produits d’entretien, etc. Les 
expertises de l’INSERM ont relevé des risques 
de malformations génitales (hypospadias) chez 
les garçons, des pubertés précoces chez les 
petites filles. Et plus tard, chez les adultes, les 
études relèvent une association positive entre 
exposition professionnelle à des pesticides et 
certaines pathologies (cancer de la prostate, 
maladie de Parkinson, leucémie, lymphome). 

Est-il possible de se prémunir contre les 
méfaits de notre environnement ? Changer 

certaines habitudes pour permettre de limiter 
leur impact sur notre santé. Privilégier les 
fruits et les légumes non traités, écarter les 
herbicides et insecticides de synthèse. Des 
précautions particulières sont à prendre pour 
les femmes enceintes lorsqu’elles demeurent 
près de champs en culture devant être 
traités par pulvérisation. Elles ne doivent pas 
également consommer l’eau du robinet.

Les habitudes changent avec le développement 
des cultures biologiques à la fois dans 
l’alimentaire mais aussi dans les zones viticoles. 

En conclusion  : il est difficile de rapporter 
des causes précises à un certain nombre de 
malformations et l’on comprend l’attitude 
des parents confrontés à des annonces de 
malformation chez leur enfant, mais la prise 
de conscience générale est en cours et il 
est urgent de systématiser le signalement 
et donc la cartographie des malformations 
congénitales. D’ailleurs, les médecins et 
experts demandent un registre.
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Décembre 2018

Comme chaque année, l’APEI de Saint-
Amand-Montrond a participé à Bourges 
à l’Handicafé dans le cadre de la semaine 
européenne de l’emploi pour les 
personnes handicapées. 

Michel Giet, vice-président du conseil 
d’administration de l’APEI de Saint-
Amand-Montrond, nous a quittés le 
9  avril, après plus de 20 ans de vie 
associative et d’engagement à nos côtés.

Dominique De Bengy qui animait l’atelier 
de pratiques artistiques depuis 15 ans 
a pris sa retraite et passé le relais à une 
nouvelle animatrice, Ludivine Barbeau.

Lucien Buchard (3e à partir de la droite), 
responsable de la comptabilité et des 
finances de l’APEI de Saint-Amand-
Montrond, a fait valoir ses droits à la 
retraite après 32 années passées dans 
notre association. 

Attendue par tous, la traditionnelle fête 
de Noël de l’ESAT Vernet Industriel et 
des foyers Bernard-Fagot, s’est déroulée 
dans une joyeuse ambiance.

Le point scientifique du Docteur Soldati
Pollution et Handicap

(au centre) Thierry Vinçon,
Maire de Saint-Amand-Montrond  



Transparence  : Catherine Cluzel, vous êtes 
la monitrice de cet atelier. Quelles sont vos 
responsabilités ?
Catherine Cluzel  : Mon rôle de monitrice 
s’articule autour de trois axes principaux. Le 
premier consiste à animer, organiser et gérer 
la production d’une équipe d’opérateurs qui 
sont des personnes en situation de handicap. 
Je répartis les activités, organise et rends 
accessibles les postes de travail en tenant 
compte des potentiels et des projets des 
personnes. Le deuxième axe est d’accueillir, 
accompagner et motiver les équipes chaque 
jour, dans les phases d’apprentissage et de 
production, en agissant selon les règles de 
sécurité. Je suis aussi à l’écoute des besoins 
formulés par les opérateurs et prends en 
compte leurs attentes. Enfin, le troisième axe 
est de gérer et développer les compétences 
individuelles que j’évalue. 

Transparence : Quelles gaines utilisez-vous ?
Catherine Cluzel  : Le service achat est très 
attentif à l’origine et à la qualité de nos 
gaines, 100  % recyclables. Nous utilisons 
du plastique recyclé pour notre gamme 
« Tradition » et des gaines biodégradables à 
base de fécule de pommes de terre pour notre 
gamme « Econatur ». Les services techniques 
des mairies apprécient particulièrement la 
résistance et la qualité de nos sacs poubelles. 

Transparence : Quels produits fabriquez-vous 
dans cet atelier ?
Catherine Cluzel  : Nous fabriquons des 
sacs poubelles avec soufflet, des housses 
de containers, des sacs pour gravats et 
des sacs poubelles biodégradables dans 
différents litrages et coloris. Notre gamme 
«  Tradition  » propose des litrages de 10 
à 160  l,  les housses de containers de 120 à 
670  l, les sacs à gravats uniquement en 50  l, 
et notre gamme « Econatur » de 30 à 130 l. La 
gamme « Tradition » réalisée en polyéthylène 
basse densité constitue l’essentiel de nos 
fabrications. 

Transparence  : De combien de machines 
dispose cet atelier ?
Catherine Cluzel  : Nous avons à notre 
disposition trois machines Arvor qui effectuent 
le même travail. L’une a été rénovée en 2017 
et il est prévu qu’en 2019, une autre possédera 
elle aussi un « cerveau-écran » plus performant 
au niveau des programmations de production 
et en adéquation avec les technologies 
actuelles. 

Transparence : Quelles sont les personnes en 
situation de handicap qui y travaillent ?
Catherine Cluzel : Notre section se compose 
de trois à quatre personnes y travaillant en 
permanence. Christelle, (51 ans) est à l’APEI de 
Saint-Amand-Montrond depuis janvier 1987. 
Elle a reçu son certificat de Reconnaissance de 
Savoir Faire Professionnel l’an dernier. Florent 
(44  ans), Christian (54  ans) et Didier (58  ans) 
sont salariés de cette association depuis 
respectivement 2011, 1998 et 1986. En fonction 
de la charge de travail, cette section peut être 
renforcée selon le plan de polyvalence.

Transparence  : Par ordre chronologique, 
comment la production s’organise t’elle ?
Catherine Cluzel  : À réception de l’ordre de 
fabrication émis par notre ordonnanceur, je 
l’enregistre et contrôle que nous ayons bien 
toutes les matières premières en stock puis je 
répartis le travail. De son côté, à réception de 
son ordre de fabrication, l’opérateur sort les 

diverses fiches de contrôles référencées afin 
d’effectuer tous les points de contrôles. Sur 
la matière première, il vérifie le nombre de 
bobines reçues et contrôle le poids. Il mesure 
l’épaisseur en micron, contrôle la qualité de 
la gaine, enregistre les diverses mesures et 
comptages effectués sur ces fiches, met en 
application la traçabilité /qualité fournisseur 
sur chaque bobine. On passe ensuite à la 
fabrication. L’opérateur en fonction de la 
référence « produits finis », va régler sa machine 
en totale autonomie à l’aide de tableaux de 
réglages. Il commence ensuite sa production 
avec tout le professionnalisme voulu. Il effectue 
en continu, des contrôles qualité au fur et à 
mesure que la production avance. Notons que 
les bobines non conformes à notre cahier des 
charges sont mises de côté et réexpédiées 
chez le fournisseur.

Transparence  : Le contrôle des produits finis 
conclut la production !
Catherine Cluzel  : En effet. Pour chaque 
bobine en sortie machine, l’opérateur contrôle 
la longueur, la largeur et la taille du soufflet 
dont il note les mesures relevées sur la fiche 
de contrôle. Puis, il vérifie la qualité et la 
conformité de la soudure. Il effectue après la 
mise en carton, un pesage par unité fabriquée 
afin de contrôler aussi le bon nombre de 
sacs mis dans le carton. Pour ce faire, il a à sa 
disposition un tableau de pesée par référence 
« Produits finis ». Après le cerclage du carton, 
un système de ventouse par aspiration permet 
de soulever les cartons sans effort et de les 
déposer sur palette avant qu’ils soient transmis 
en stock produits finis. 

Transparence  : Quelles sont les procédures 
que doivent respecter les opérateurs ?
Catherine Cluzel  : Les opérateurs formés et 
accompagnés dans leur apprentissage par 
leur moniteur sur les trois machines semi 
automatiques sont autonomes sur leur poste. 
Ils suivent toutes les procédures de fabrication 
précitées ainsi que celles liées à la sécurité. Les 
gestes et postures, les consignes de sécurité 
liées au fonctionnement de la machine, le 
respect des consignes de circulation des 
différents engins dont ils se servent comme 
les transpalettes manuels et électriques, le 
respect des lieux de stockage, les consignes 
de sécurité inhérentes à la manipulation des 
bobines qui en général pèsent 85 kilos à 
l’aide de deux engins adaptés aux postes 
par notre service de maintenance, le tri des 
déchets d’activités ou autre en conformité 
avec la norme ISO 14001 qui est un système de 
management environnemental où l’entreprise 
s’intègre dans une perspective dynamique de 
maîtrise des impacts environnementaux. 

Transparence  : Qui assure les consignes de 
sécurité ?
Catherine Cluzel  : Notre direction, le 
service QHSE (Qualité Hygiène Sécurité 
Environnement) et le CHSCT (Comité 
d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions 
de Travail) sont très attentifs aux conditions 
de travail et environnementales. De plus, 
les opérateurs et moniteurs reçoivent des 
formations internes régulières pour améliorer 
la sécurité de chacun. En tant que monitrice, je 
veille à la bonne application de ces consignes 
et recommandations. 

Au fil des mois

Ouverture de 

Depuis le mercredi 24 avril, l’ESAT 
Vernet Industriel propose en centre 
ville de Saint-Amand-Montrond un 
service de blanchisserie. Cet atelier 
a permis la création d’emplois pour 
quatre usagers de l’ESAT encadrés 
par une monitrice.

Ouvert du lundi au vendredi, les 
clients peuvent déposer leur linge sur 
place ou bénéficier d’un service de 
ramassage et de livraison à domicile.

Les sacs poubelles à l’entreprise 
adaptée l’Artisanerie
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Les délégués commerciaux de l’APEI de Saint-Amand-Montrond proposent à leurs clients des sacs poubelles 
fabriqués et conditionnés à L’Artisanerie. Rencontre avec l’équipe de cet atelier. 

Dominique avec le système  
de ventouse par aspiration

(de gauche à droite) Catherine Cluzel, Florent, Christian, Christelle
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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 
à 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 : Préfecture de la Sarthe - Le Mans

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

Transparence : Nadia Lasnier, quelle est votre 
fonction au sein de la Préfecture de la Sarthe ?
Nadia Lasnier  : Je suis maître d’hôtel. À ce 
titre, je suis en charge de toute l’intendance 
de la Préfecture : repas, linge, ménage…

Transparence  : Comment avez-vous connu 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Nadia Lasnier  : Le précédent maître d’hôtel 
travaillait avec votre association depuis 1989. 
Quand je l’ai remplacé en 2014, j’ai tout 
naturellement continué le partenariat.

Transparence  : Quelles sont les raisons de 
votre fidélité après toutes ces années ?
Nadia Lasnier  : Tout d’abord une relation 
de qualité avec votre déléguée de secteur, 

Virginie Truillet qui est très agréable. Elle me 
présente les produits, détaille les nouveautés 
ainsi que les projets de l’association. J’apprécie 
le côté «  relationnel  » ainsi que sa proximité 
qu’il n’y a pas avec les appels téléphoniques. 
J’ai confiance en Virginie, si bien que je ne 
travaille plus qu’avec l’APEI de Saint-Amand-
Montrond. L’autre raison est la qualité de vos 
gammes, vous avez de très bons produits 
fiables et très variés. 

Transparence : Lors de ses passages, Virginie 
vous remet notre journal « Transparence ». Est-
ce important pour vous ?
Nadia Lasnier  : Tout-à-fait. Il est intéressant 
car il nous permet de voir et de constater entre 
autre la fabrication des produits à travers vos 

articles. Nous sommes également informés sur 
la « vie » de l’association et de ses projets. Le 
fait de participer en passant des commandes, 
nous implique davantage.

Transparence : Quels produits achetez-vous ?
Nadia Lasnier  : Des lingettes, des essuie-
mains, des désodorisants, des microfibres, 
des torchons…On renouvelle en fonction des 
besoins et de vos nouvelles fabrications.

Transparence : La Préfecture du Mans remplit-
elle l’obligation des 6  % des travailleurs 
handicapés ? 
Nadia Lasnier  : Oui, l’obligation d’emploi 
est respectée. Cependant, nous continuons 
le partenariat avec vous car ce sont des 

commandes participatives signées par Monsieur 
le Préfet qui démontrent notre engagement 
social. Le handicap concerne tout le monde, on 
a besoin d’associations comme la vôtre.

Transparence  : Jesone Vallée, pouvez-vous 
nous présenter votre entreprise ?
Jesone Vallée  : C’est une entreprise de neuf 
salariés, assez récente puisqu’elle a trois ans 
d’existence. Elle est basée à Gonneville sur 
Scie dans la Seine-Maritime. Elle a été mise 
en place avec des salariés que je connais 
depuis de longues années puisque nous avons 
travaillé ensemble dans d’autres structures. J’ai 
souhaité travailler avec eux avec une forme de 
coopération et sans hiérarchie même s’il en faut 
une. Je souhaite que mon entreprise évolue 
en forme de scoop. Les bilans sont clairement 
diffusés à l’ensemble des collaborateurs 
comme nous pourrions le trouver dans les pays 

nordiques. Ma volonté étant de les valoriser, 
ils se sentent plus concernés et par voie de 
conséquence on évite trop d’arrêts maladie et 
un manque d’investissement au travail. 
Notre activité concerne la charpente, la 
couverture et l’ossature bois. D’ailleurs, je suis 
un ancien couvreur de Paris, titre honorifique 
auquel je tiens tout particulièrement. Nous 
nous adressons à tous types d’établissements, 
avec une projection écologique et responsable 
à l’instar des pays nordiques.

Transparence  : Comment avez-vous connu 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Jesone Vallée  : J’ai connu l’APEI suite à la 
visite de votre délégué Anthony Lebrec il y a 
deux ans, bien que j’avais déjà entendu parler 
de vous. J’ai fortement apprécié sa façon de 
fédérer sans insister.

Transparence  : Pour quelles raisons travaillez-
vous avec nous ?
Jesone Vallée : Humainement déjà parce que 
nous ne pouvons pas intégrer une personne en 
situation de handicap au sein de nos locaux. 
Il me semble donc indispensable de les faire 
travailler même si les produits sont plus chers. 
J’ai à cœur de leur donner du travail afin de 
valoriser leurs activités, sans compter que 
nous achetons des produits français avec 

une vraie logique écocitoyenne. Il est de la 
responsabilité de chacun de s’engager pour 
le bien-être de ces personnes comme de tous 
les salariés. J’apprécie beaucoup la qualité de 
vos produits. Nous achetons des serpillières, 
des sacs poubelles, un peu de brosserie, 
des désodorisants et de la papeterie. J’aime 
également vos engagements pour leur bien-
être au quotidien à court mais aussi à long 
terme.

Transparence : Appréciez-vous votre collaboration 
avec Anthony Lebrec ?
Jesone Vallée : Considérant être chronophage 
sur le temps de Monsieur Lebrec, je pense 
que je l’apprécie… Nous avons des échanges 
professionnels qui vont bien au-delà de la 
commande. Nous partageons sur nos métiers 
respectifs et je m’intéresse à toutes les activités 
de vos établissements.

Transparence  : Comment faites-vous la 
différence entre notre association et les 
sollicitations par téléphone ?
Jesone Vallée  : J’apprécie la dimension 
complète de votre programme. Il y a le travail 
mais aussi tous les projets que vous engagez : 
la peinture, le sport, le vieillissement. Je suis 
très attaché au professionnalisme de votre 
délégué qui démontre un réel sérieux. Aussi, 

lors des appels téléphoniques intrusifs, j’ai 
tendance à abréger très rapidement. J’ai du 
mal à supporter leurs présentations insistantes 
et sans consistance.

Transparence  : Que pensez-vous de notre 
journal Transparence ? 
Jesone Vallée  : Je le trouve intéressant, 
diversifié, assez concis, agréable à lire avec 
beaucoup d’informations essentielles. 
J’apprécie la mise en avant de chacun de vos 
métiers au sein de l’APEI, ainsi que vos petites 
interviews. Cela donne d’autant plus sens 
aux commandes que je vous passe. J’aime 
m’engager pour des projets à long terme 
et chacune de vos publications nous donne 
envie de nous impliquer encore plus. Je suis 
très attaché à suivre votre engagement sur le 
vieillissement des personnes en situation de 
handicap.

Transparence : Seriez-vous prêt à recommander 
notre association à d’autres partenaires ?
Jesone Vallée  : C’est déjà ce que je fais. 
Quand je m’adresse à mes clients, fournisseurs, 
voisins ou lors de réunions d’associations, cela 
fait partie des sujets que j’aborde, parce que 
je sais que c’est important pour vous. L’effet 
parrainage correspond aussi à mon idée de 
vous soutenir. 
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