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Ces derniers mois, les réformes gouvernementales autour du Handicap se bousculent et ont tendance à modifier
allègrement le paysage de nos structures dans leur modèle de gestion. Les dernières en date concernent des
expérimentations pour s’attaquer plus efficacement au chômage des personnes en situation de handicap. Nous trouvons
notamment celle concernant le CDD Tremplin. Ce modèle d’emploi et de transition professionnelle est destiné à construire
des parcours souples et flexibles de 4 à 24 mois, permettant l’acquisition d’une expérience professionnelle dans la
logique : emploi, formation et accompagnement.
Ce dispositif est destiné aux entreprises adaptées volontaires pouvant se mobiliser afin de favoriser l’emploi d’un plus
grand nombre de personnes. En effet, la hausse du taux d’activité des personnes handicapées est un enjeu social et
économique majeur. Ces personnes privées d’emploi ont un taux de chômage de 19 % qui est deux fois plus élevé
que la moyenne nationale. La persistance de ces écarts durables de taux d’emploi et de niveau de formation appelle à
développer des approches innovantes. C’est le sens de l’engagement de l’Etat en faveur de l’expérimentation de leviers
favorables à l’accompagnement et à la réalisation des projets professionnels avec l’objectif de faciliter les jonctionstransitions professionnelles vers les autres employeurs publics et privés.
De ce fait, l’APEI de Saint-Amand-Montrond a choisi de s’engager dans ce dispositif. Les deux entreprises adaptées, Le
Verdier et L’Artisanerie, participent à l’intégration de personnes éligibles au dispositif de CDD Tremplin. Depuis le mois
de septembre, notre plateau technique accompagne ces personnes dans le cadre de ce parcours limité dans le temps, en
vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle, d’une formation qualifiante suivie dans le même temps de la mise
en place d’un accompagnement renforcé et individualisé.
Par cette nouvelle approche, l’APEI de Saint-Amand-Montrond s’engage à développer différemment la construction des
parcours professionnels des travailleurs handicapés qu’elle emploie, à favoriser la réalisation
de leur projet professionnel et à les préparer à un emploi en lien avec les employeurs
du milieu ordinaire.
-nous
Rejoignez
L’association pourra faire valoir son savoir-faire dans un contexte inclusif au service
ook,
sur Faceb
d’un renforcement de l’accès à l’emploi durable des travailleurs en situation de
LinkedIn !
Twitter et
handicap.

Nouvelles dispositions en 2020 sur l’emploi
des travailleurs en situation de handicap
La loi de 1987 oblige tout employeur du secteur
privé, occupant 20 salariés ou plus, à employer
6 % de son effectif salarié en personnes en
situation de handicap. À ce jour, le taux direct
dans le secteur privé est de 3,5 % et ne progresse
que de 0,1 % par an. Force est de constater que
30 ans après, l’objectif n’est toujours pas atteint.
À cette vitesse, il faudrait environ 25 ans pour
atteindre l’objectif initial. Malgré cette loi, si le
taux de chômage est de 8,8 % pour l’ensemble
de la population, il s’avère qu’il est plus du
double (19 %) pour les personnes handicapées
en France. Il y a également de plus en plus de
personnes reconnues en situation de handicap
parmi la population active.
Afin de faire évoluer les choses, une révision
de la loi va être mise en place en 2020. Les
nouvelles dispositions de celle-ci s’appliqueront
de façon différente selon la taille et la situation
de l’entreprise. Examinons-les.
Le taux d’emploi est maintenu à 6 % mais pourra
être révisé tous les 5 ans pour tenir compte de
la part des travailleurs handicapés sur le marché
du travail. Il ne tiendra compte que de l’emploi
direct des personnes en situation de handicap.
Tous les types d’emplois seront désormais pris

en compte, les CDI, les CDD, mais aussi les
stages rémunérés ou pas, l’intérim, l’alternance
et tout ce qui contribue à créer des passerelles
vers l’entreprise.
Toutes les entreprises, y compris celles de moins
de 20 salariés, devront établir une Déclaration
Sociale Nominative (DSN) sur laquelle sont
mentionnés leurs salariés reconnus handicapés,
mais seuls les employeurs de 20 salariés et
plus devront verser une contribution s’ils
n’atteignent pas les 6 %.
La DSN va remplacer la déclaration papier ou
télédéclaration à l’Agefiph, afin d’alléger les
tâches administratives des entreprises. Les
informations sur les salariés handicapés seront
transmises chaque mois aux organismes de
Sécurité Sociale (URSSAF ou MSA), par le biais
de la paie. En complément, une déclaration
annuelle, à travers la DSN, sera effectuée
pour renseigner des mouvements d’emploi
de travailleurs handicapés, la contribution
due et les déductions. Le recouvrement de la
contribution annuelle sera assuré par les caisses
de l’URSSAF et de la MSA qui reverseront le
montant à l’Agefiph, qui restera par ailleurs
l’interlocuteur des entreprises.

Pour les entreprises à établissements multiples,
le calcul ne se fera plus sur chaque structure
de plus de 20 salariés, mais sur l’effectif global
de l’entreprise. Ex : un siège avec plus de
20 salariés qui compte un nombre de magasins
avec moins de 10 salariés sera assujetti sur la
totalité des employés (siège + magasins).
Pour les entreprises créées à partir du 1er janvier
2020, le délai de trois ans passe à cinq ans pour se
mettre en conformité avec l’obligation d’emploi.
L’emploi dit « indirect » (achats de biens et
services auprès du secteur adapté) ne sera plus
pris en compte dans le calcul du taux d’emploi
mais restera fortement encouragé sous forme
d’une déduction au montant de la contribution.
Pour les achats effectués auprès d’Esat et
des entreprises adaptées, l’établissement
pourra déduire 30 % du montant de la facture
hors taxes, hors coût des matières premières,
produits, matériaux et frais de vente. La
déduction obtenue sera plus favorable que
l’ancien mode de calcul.
Ce montant sera plafonné à 75 % du montant de
sa contribution si le taux d’emploi d’handicap
est supérieur à 3 % ou 50 % comme auparavant,
si le taux est inférieur à 3 %.
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Dans le but de soutenir les emplois indirects
en milieu protégé (Esat, entreprise adaptée), le
législateur a passé le montant hors taxes des
contrats de fournitures ou sous-traitance, de
400 fois le salaire horaire du smic à 600 fois, sur
une durée de 4 ans pour les employeurs n’ayant,
soit employé aucun travailleur handicapé soit
pas conclu de contrats de sous-traitance ou
d’achats de fournitures dans le secteur adapté,
afin d’éviter la sur-contribution (1500 fois le
salaire horaire du smic). Une simulation est
possible sur le site agefiph.fr afin de connaître le
montant à payer suite aux nouvelles méthodes
de calcul de la contribution.
Nos partenaires du secteur privé de plus de
20 salariés, en plus de réaliser une action
positive à caractère sociale, peuvent remplir
une partie de leurs obligations, voire éviter
la sur-contribution en confiant du travail
aux entreprises adaptées L’Artisanerie et au
Verdier. Le délégué de votre secteur se tient à
votre disposition pour vous informer sur cette
réforme.

www.apei.asso.fr

Au fil des mois
Mars

Mars

Une journée de tournage de l’émission
« Ensemble c’est mieux » de France 3
a eu lieu à l’entreprise adaptée
L’Artisanerie avec la présentation des
divers ateliers et l’interview de salariés
en situation de handicap.

Des salariés du service commercial ont été
accueillis durant deux jours pour une visite
des différents établissements de l’APEI de
Saint-Amand-Montrond.

Avril

Mai

Après plusieurs semaines de travaux,
« l’Atelier du Linge » a ouvert en centre-ville
de Saint-Amand-Montrond et a été inauguré
en présence de nombreuses personnalités
locales ainsi que les membres du conseil
d’administration de l’APEI de Saint-AmandMontrond.

Didier Béguet, salarié de l’entreprise adaptée
Le Verdier, a fait valoir ses droits à la retraite.

Mars

Juin

Dans le cadre des échanges culturels avec la ville de
Nottuln en Allemagne, un tableau illustrant l’Europe a
été réalisé par les résidants du foyer de vie BernardFagot. Il a été remis à Laurette Denquin, présidente
du comité de jumelage Saint-Amand-MontrondNottuln, afin qu’elle l’offre à la ville de Nottuln.

La traditionnelle fête du foyer de vie s’est
déroulée sous un ciel parfois menaçant mais
toujours dans la bonne humeur et cette année en
costume berrichon.

Juin
À l’occasion de l’assemblée générale de
l’APEI de Saint-Amand-Montrond, une
plaque honorant la mémoire de Bernard
Fagot a été dévoilée, après un discours
très émouvant de Jean-Pierre Havard,
président du conseil d’administration.

Les actualités scientifiques du monde du handicap
L’ORIGINE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
À PEUT-ÊTRE ÉTÉ IDENTIFIÉE…
La maladie d’Alzheimer est l’un des plus grands mystères
de la médecine. Cependant, des chercheurs ont peut-être
enfin découvert ce qui cause la maladie. Il s’agirait tout
simplement d’une bactérie clé des maladies chroniques
des gencives. Mais surtout, les chercheurs pensent pouvoir
arrêter la maladie. En effet, un médicament qui va entrer
en essais cliniques majeurs cette année bloquerait les
principales toxines de la bactérie. Il pourrait même y avoir
un vaccin !

© Fotolia - nessyal

Avec le vieillissement de la population, la démence est
devenue la cinquième cause de décès dans le monde,
dont la maladie d’Alzheimer constitue environ 70 % des

cas. Plusieurs chercheurs ont publié une étude dans
Science Advances dans laquelle ils pointent la bactérie
Porphyromonas gingivalis, responsable de maladies
chroniques des gencives. Celle-ci migrerait dans le cerveau
et y provoquerait des inflammations cérébrales et des
lésions neuronales et enfin un déclin cognitif.
L’équipe de Sim Singhrao de l’université Central Lancashire
au Royaume-Uni a découvert que la bactérie envahit le
cerveau de souris atteintes d’une infection des gencives, et
l’étude publiée démontre que les gingipaines découpent
la protéine Tau d’une manière qui pourrait lui permettre de
tuer les neurones, causant ainsi la démence. De plus, les
chercheurs ont trouvé la bactérie dans le liquide céphalorachidien de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
ce qui pourrait enfin fournir une méthode de diagnostic
efficace de la maladie ! Néanmoins, s’il s’agit d’une
découverte exceptionnelle, celle-ci n’est encore basée
que sur des échantillons réduits. Les chercheurs doivent
donc poursuivre encore leurs recherches. Par ailleurs, une
équipe de Melbourne, en Australie, a développé un vaccin
contre la bactérie, en test depuis 2018. Celui-ci serait
évidemment efficace contre les maladies des gencives,
mais surtout, il pourrait stopper le développement de la
maladie d’Alzheimer !
Source : www.handicap-info.fr/avancee-inouie-pour-lamedecine-lorigine-de-la-maladie-dalzheimr-a-peut-etreete-identifiee/
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RECHERCHE ACCÉLÉRÉE
SUR LES TROUBLES AUDITIFS
L’Institut Pasteur, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP) et la Fondation pour l’audition ont conclu une
« alliance » pour accélérer la recherche sur les troubles
auditifs, encore mal connus et qu’on ne sait pas guérir. Cette
alliance qui se concrétisera notamment par l’ouverture d’un
Institut de l’audition dans le sud-est de Paris à l’automne,
a pour ambition de devenir rapidement le leader européen
dans la lutte contre la déficience auditive.
L’idée est d’accélérer le passage de la recherche
fondamentale aux essais cliniques et à la commercialisation
d’éventuels traitements, en rassemblant des chercheurs de
différentes disciplines dans une structure dédiée, à l’image
de ce qui existe déjà pour les maladies génétiques avec
l’Institut Imagine ou pour les troubles neurologiques avec
l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM).
L’institut de l’audition sera intégré à l’Institut Pasteur et
s’occupera de la recherche fondamentale. Il sera dirigé
par Christine Petit, professeur au Collège de France et
chercheuse reconnue pour ses découvertes sur les gènes
responsables de certaines formes de surdité héréditaire.
Son laboratoire de recherche intégrera des généticiens, des
biologistes moléculaires, mais aussi des orthophonistes, des
acousticiens et des psychologues.
Source Le Figaro et www.handicap-info.fr/un-partenariatpour-changer-la donne-dans-la-recherche-sur la surdité

Les expéditions à l’entreprise
adaptée L’Artisanerie
Les commandes prises par les délégués commerciaux de l’APEI de Saint-Amand-Montrond sont
livrées à partir des entreprises adaptées Le Verdier et L’Artisanerie. Rencontre avec le service
« expéditions » de L’Artisanerie.
Les opérateurs emballent ensuite les
produits dans des conditionnements,
type carton, fabriqués dans nos
établissements. Puis ils sont identifiés
avec des étiquettes imprimées par
d’autres opérateurs et mis en attente
dans des containers avant d’être
enlevés par l’un de nos transporteurs.

Transparence : Emanuelle Pinel, vous
êtes depuis mars 2018, la monitrice de ce
service « expéditions » de L’Artisanerie.
Que faisiez-vous auparavant et quel est
votre ressenti sur votre nouveau métier ?
Emanuelle Pinel : J’ai un parcours
professionnel assez varié avec un fil
conducteur qui est la relation humaine.
J’ai travaillé dans le tourisme en tant
que forfaitiste et accompagnatrice
de voyages puis j’ai été gérante
d’une station-service, commerçante,
commerciale avant d’être aujourd’hui
monitrice d’une section de l’entreprise
adaptée L’Artisanerie. Ce n’était pas
gagné mais l’équipe des expéditions
m’a bien accueillie à la suite d’une
monitrice qui a occupé le poste pendant
trente ans.
Ce poste est très enrichissant, il faut
gérer la production et expédier les colis
dans les délais, ce qui peut créer de
l’« émulation » dans l’équipe au moment
où l’on clôture la journée. Il convient
également d’encadrer une équipe
de vingt personnes, ce qui demande
beaucoup d’écoute, de disponibilité et
d’attention.
Transparence : Vous livrez les produits
de l’Entreprise Adaptée L’Artisanerie
suite aux commandes prises par les
délégués commerciaux de l’Apei de
Saint-Amand-Montrond. Décrivez-nous
par ordre chronologique les opérations
que vous supervisez.

Chantal scanne le bon de commande

Emanuelle Pinel : Nous recevons les bons
de commande du service commercial, je
les répartis aux opérateurs qui vont avoir
en charge de préparer les commandes.
Ils vont prélever dans un stock dédié,
que nous appelons le picking, les articles
à expédier. Un système informatique va
les aider dans cette tâche pour éviter
toute erreur de livraison et tenir à jour
nos stocks en temps réel ce qui facilite
l’inventaire mensuel. Pour cela, chaque
commande et chaque article possèdent
un code barre. Les opérateurs scannent
les articles prêts à être expédiés qui
sont alors rapprochés et comparés
informatiquement avec la commande,
ce qui évite toute erreur d’expédition.

Hervé et Frédéric filment les prod

uits

L’Artisanerie qui distribue dans la France
entière travaille avec trois transporteurs ;
la prise en charge des colis se fait en
fonction du poids et de la destination.
Plusieurs opérateurs en situation de
handicap ont été habilités pour conduire
des transpalettes électriques.

Ludovic au transpalette électrique

Transparence : Et sur le plan administratif ?
Emanuelle Pinel : Nous conservons
les originaux des bons de commande
et les opérateurs du pôle informatique
saisissent les informations concernant
la préparation de la commande et le
transport. Ensuite, les bons retournent
au service client pour la facturation.
Nous réceptionnons quelquefois des
colis en retour que nous vérifions et
nous réintégrons les articles dans le
stock quand c’est possible.
Ma mission principale est d’accompagner
les personnes en situation de handicap,
avec ma collègue du service social, dans
leur parcours professionnel au sein de
ma section et au sein de l’établissement.
Je suis également un relais auprès du
service concerné pour les accompagner
sur le plan social.
Mon rôle est de garantir une organisation
optimale de travail, de contrôler les
commandes et d’aider les opérateurs
lorsqu’ils en ont besoin tout en veillant
au respect des consignes d’hygiène et
de sécurité.
Transparence : Quelles compétences
les personnes en situation de handicap
qui travaillent dans ce service doiventelles posséder ?

Pôle informatique : Christèle, Anne, Sophie
entourant Jean-Claude (de gauche à droite)

Emanuelle Pinel : Nous avons quatorze
préparateurs de commandes et cinq
opérateurs au pôle informatique.
Chaque personne travaille en autonomie
ou en binôme. Elle doit assurer le
comptage, la recherche des références
et la maîtrise des quantités prélevées.
Ces personnes doivent savoir évaluer
le volume de la commande pour définir
le packaging adéquat. Tout au long
de la préparation, elles doivent être
vigilantes et rigoureuses sur la qualité
des produits finis et de leur emballage.
Bien qu’elles travaillent à leur rythme
et que l’ergonomie des postes soit
adaptée, le travail dans cette section est
assez physique car il y a beaucoup de
manutention entre la mise en colis et le
chargement des camions.
Au pôle informatique, il faut savoir lire,
écrire, compter, connaitre son clavier,
être attentif pour toutes les saisies sur
un logiciel de gestion pour lequel les
opérateurs ont été formés.
Transparence : Quelles sont les
procédures et consignes de sécurité à
respecter ?
Emanuelle Pinel : En relation avec notre
ingénieur préventionniste, ce sont les
mêmes qui sont appliquées dans tous
les établissements de travail de l’APEI
de Saint-Amand-Montrond. L’entreprise
adaptée L’Artisanerie étant certifiée
ISO 14001, cela implique une démarche
qualité et responsable avec entre autre
le tri des déchets (cartons, plastiques,
film d’emballage…).
Nous devons également veiller à la
préservation de l’environnement ; à cet
effet nous sommes formés aux risques
de déversement accidentel de produits
chimiques liquides. Des tests sont
effectués plusieurs fois par an.
Transparence : Pouvez-vous nous
donner quelques chiffres illustrant le
volume de votre activité ?
Emanuelle Pinel : En 2018, nous avons
traité en moyenne 150 commandes par
jour pour environ trois tonnes. Nous
sommes dans la capacité de nous
adapter à un flux plus important pouvant
aller jusqu’à six tonnes par jour.

Patrick et Alain au picking

Transparence : Avez-vous un message à
délivrer à nos lecteurs ?
Emanuelle Pinel : Nos partenaires
doivent être assurés que dans la section
que je manage, nous mettons tout en
œuvre pour les satisfaire en termes
de délai et de qualité d’expédition.
Nous sommes très fiers de la qualité
de notre travail malgré la situation
de handicap des opérateurs. Nous
remercions d’ailleurs nos partenaires de
la confiance qu’ils nous accordent en
nous commandant une partie de leurs
produits d’hygiène et d’entretien.
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Portrait :

Hervé Mauduit :
il aime son métier
et le football
Hervé Mauduit a intégré l’APEI de SaintAmand-Montrond le 1er octobre 1986. Il a
toujours travaillé à l’entreprise adaptée L’Artisanerie
où il a commencé dans les sections des sacs poubelles
puis de la brosserie. Au bout d’un an, le responsable
de production de l’époque, Dominique Roulet, est
venu lui proposer de travailler au service expéditions.
Hervé nous décrit ses responsabilités actuelles :
« Je vais chercher des produits dans les rayons avec
mon chariot. Puis, je reviens à ma table de travail
numéro 2 sur laquelle je travaille en binôme avec
Dominique Petitjean. Dominique scanne les produits
sur le système informatique alors que je me charge de
les conditionner soit sous carton, soit en sacs. Avec
Dominique, nous permutons de temps en temps nos
activités. Il y a dans ce service une super ambiance,
notamment grâce à Emanuelle, notre monitrice ».
Mais Hervé a été aussi très fier lorsqu’il a obtenu
la Reconnaissance du Savoir Faire Professionnel
en juin 2019. Son portefeuille de compétences lui
a été remis en juillet dernier. Hervé Remangeon,
référent du dispositif des Savoir-Faire Professionnels
à L’Artisanerie, et Emanuelle Pinel l’ont accompagné
vers cette distinction. Hervé précise : « Un jury de trois
personnes est venu m’évaluer en train de préparer la
livraison d’une palette sur laquelle étaient disposés de
nombreux produits. Mais comme j’aime bien préparer
des commandes importantes, tout s’est bien passé ! »
Il réside dans un appartement situé près de son lieu
de travail, déjeune chez lui avec son amie, sauf le jeudi
où ils mangent au restaurant. Il aime bien cuisiner, se
promener, mais sa grande passion demeure le football.
Il confie : « J’adore regarder le football. Je supporte
depuis mon plus jeune âge Saint-Etienne. Je me
souviens encore de l’épopée des verts en 1976 avec
la finale de la ligue des champions perdue contre le
Bayern de Munich. J’ai fait partie du club de football
de L’Artisanerie où j’ai occupé le poste d’avant-centre.
Je lis l’Equipe le week-end et je m’intéresse aussi au
rugby, au basket et au handball ».
Oui, Hervé est un homme heureux !

Construction de maisons
pour les retraités
La recherche de solution d’accueil pour les personnes
en situation de handicap atteignant l’âge de la retraite
fait partie des préoccupations premières de l’APEI de
Saint-Amand-Montrond. Depuis quelques semaines,
trois maisons sont en construction face aux foyers
Bernard-Fagot. Ces maisons totalement pensées pour
des personnes âgées et handicapées proposeront une
ergonomie et une domotique adaptées.
Prévues chacune pour deux personnes, elles
permettront aux résidants hébergés précédemment
dans l’un de nos foyers ou travaillant dans l’un de nos
établissements d’accéder à un logement individuel
pour y passer leur retraite. La proximité de ces lieux
de vie permettra à ces retraités de bénéficier d’un
accompagnement au quotidien par des animatrices
travaillant au sein des foyers Bernard-Fagot et
d’animations tout en respectant leur rythme de vie.
L’emménagement des premiers occupants devrait
avoir lieu en mai 2020.

Interview : Mairie d’Orval (18)

Thierry Trochet et Julie Thébault

Transparence : Julie Thébault, quelle est votre
fonction ?
Julie Thébault : Je suis la secrétaire générale
de la mairie d’Orval. J’assure la responsabilité
administrative et opérationnelle de l’ensemble
des programmes, des services et des activités
de la commune. J’assiste Madame le Maire
dans l’exercice de ses fonctions et assure la
liaison entre les élus et les différents services
communaux pour un service de qualité à la
population.

Transparence : Comment avez-vous connu
l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Julie Thébault : La commune d’Orval a
toujours travaillé avec l’APEI de Saint-AmandMontrond car cela fait partie de sa politique.
Quand j’ai repris le poste, j’ai rencontré
votre délégué Thierry Trochet et nous avons
continué le partenariat. Nous sommes
fidèles depuis 1986. La mairie d’Orval confie
également à l’APEI, des prestations de
service comme l’entretien des espaces verts,
l’entretien du linge du gîte communal, des
vêtements de travail et des équipements des
écoles.
Transparence : Quels produits achetez-vous ?
JulieThébault : Des fournitures de bureau
comme des chemises, des boîtes à
archives, des désodorisants, des nettoyants
informatiques.
Transparence : Notre délégué vous remet à
chaque passage, le journal Transparence. Estce important pour vous ?
Julie Thébault : Oui, c’est important d’avoir

des nouvelles de l’Association. De plus,
nous laissons des exemplaires du journal
Transparence à la disposition du public à
l’accueil de la mairie, pour tenir la population
informée sur notre collaboration avec l’APEI
de Saint-Amand-Montrond. C’est aussi un
moyen de faire connaître votre association.
Transparence : Anicet Laurent, quel poste
occupez-vous au sein de la mairie d’Orval ?
Anicet Laurent : Je suis le responsable des
services techniques communaux. Je suis un
lien direct avec Madame le Maire et les élus.
Je dirige, anime et coordonne les services
techniques et assure le pilotage des projets
techniques de la collectivité en lien avec les
élus et la secrétaire générale
Transparence : Que pensez-vous des
produits que nous proposons au catalogue ?
Anicet Laurent : Ils sont très variés. Ils
répondent à nos besoins car ils sont de
qualité. De plus, travailler avec vous, est une
démarche sociale et solidaire que privilégie la
commune d’Orval.

Anicet Laurent et Thierry Trochet

Transparence : Quels articles commandezvous ?
Anicet Laurent : Nous commandons
principalement, en quantité importante, les
sacs poubelles qui sont très solides et étanches.
On ne trouve pas la même qualité ailleurs.
Nous achetons aussi des pelles, des balais,
des éponges et des bobines d’essuyage.

Interview : Transports Jacquemmoz (73)

Corinne Portier et Antonella Jacquemmoz

Transparence : Antonella Jacquemmoz,
pouvez-vous présenter l’entreprise ?
Antonella Jacquemmoz : Les transports
Jacquemmoz ont été créés par Georges
et Josette Jacquemmoz. Cette entreprise
familiale existe depuis 1955. Le nombre de
véhicules est passé d’1 au début de l’activité
à 270. Les 350 salariés sont répartis sur cinq
agences. Modane, où se trouve également
le siège social, Saint-Rémy de Maurienne et
Montmélian, toutes trois situées en Savoie (73)
Corbas (69) et Puiseaux (45) sont les lieux où
nous sommes implantés. Nous avons été un
des premiers transporteurs à faire l’international
avec l’Italie dans la vallée la Maurienne. Je suis
la responsable administrative du personnel de
la société.

Transparence : Quelles sont les raisons de
notre partenariat ?
Antonella Jacquemmoz : En 1986, au
début de notre collaboration, la structure de
l’entreprise ne permettait pas d’embaucher
des personnes en situation de handicap. En
vous donnant des heures de travail, en plus du
geste social, nous récupérons des unités pour
l’obligation d’emploi.
Transparence : Appréciez-vous le contact
physique que vous avez avec Corinne Portier,
notre déléguée de votre secteur ?
Antonella Jacquemmoz : Oui, depuis 2006,
nous avons d’excellentes relations. J’apprécie
ses passages car Corinne est sympathique
avec un très bon relationnel.

Transparence : Que prenez-vous comme
produits et que pensez-vous de leur qualité ?
Antonella Jacquemmoz : Je suis très contente
de la qualité. Mes choix se portent surtout
sur les sacs poubelles, les désodorisants, les
produits pour le sol, ainsi que des fournitures
de bureau, ce qui permet de faire travailler
vos deux entreprises adaptées. Pour certaines
références, vous êtes mon seul fournisseur.

Quelques
partenaires :

L’APEI de Saint-Amand-Montrond
41 ans au service de la personne en situation de handicap
1978

2019

30 travailleurs handicapés

280 travailleurs handicapés

14 résidents

104 résidents

3 établissements gérés

8 établissements gérés

De 1978 à ce jour
L’APEI de Saint-Amand-Montrond, forte de ses convictions et sûre du bienfondé 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.
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