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Les nouvelles
activités de
l'ESAT des
Ateliers d'Etran

Couture

Lancement de l’atelier
couture
Suite à la validation de la série de 10 sacs
par un client mi-avril, l’Atelier a pu
commencer la production début mai.
6 mois seront nécessaires pour arriver à
la cadence de fabrication de 3 000 sacs
par mois.
Actuellement, 80 sacs sont réalisés par
jour.
L’atelier couture est composé de 7
travailleurs polyvalents sur 8 postes :
- 4 piqueuses,
- 1 surjeteuse,
- 1 marquage,
- 1 formation des ourlets,
- 1 contrôle.

Maraîchage

Création d’un atelier Maraichage
Après une mise en situation qui a permis d’évaluer les
compétences des travailleurs volontaires, l’équipe « LES
MARAICHERS DU PARC » a été constituée.
L’équipe a pris possession du lieu d’exploitation situé au Parc
Guy Weber à Saint Aubin le Cauf : nettoyage des studios à
disposition, démarrage de l’aménagement des parcelles. Les
légumes qui y seront cultivés seront certifiés Bio dès la 1ère
année.
Les 2 tunnels pour le parc ont été commandés et devraient
être montés courant juillet. Un forage va être réalisé pour
l’irrigation des cultures. Une première partie de l’outillage est
arrivée au parc. Nous devons encore aménager des locaux
pour les semis, le stockage des légumes, le stockage du
matériel et une zone de préparation des légumes ainsi que
nettoyer les parcelles pour la mise en place des cultures.
En parallèle, les Maraîchers du Parc se forment sur une
parcelle mise à disposition avec des serres. Ils ont pu
commencer à apprendre à faire des semis (salades,
concombres, courgettes, melon), du repiquage (céleri
branche) et des plantations (tomates, aubergines, poivrons).
Les 1ères récoltes devraient avoir lieu d’ici fin juillet.
Dès que les quantités à récolter seront suffisantes, un stand de
vente de légumes bio sera mis en place le vendredi matin au
sein de l’ESAT.
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« Aimer au pays du handicap »
Un livre commun aux trois associations
L’AARPB, l’APEI de la Région Dieppoise et Les Papillons Blancs des Vallées
Avec délicatesse mais sans tabous, la question des relations amoureuses avec des personnes en situation de
handicap mental.
Quand on souffre d’un handicap mental, comment aborde-t-on la rencontre amoureuse ? Quelles formes prend la
relation ? Quand et comment le corps entre-t-il en jeu ? Qu’est-ce qu’être en couple ? Et qu’est-ce que devenir parent ?
Blandine Bricka a rencontré des personnes en situation de handicap mental au sein de trois structures qui les
accueillent ou les suivent, pour les interroger sur leur façon de vivre la relation amoureuse. Elle a recueilli leurs paroles,
celles de leurs parents, mais aussi de professionnels qui les accompagnent, et nous les fait partager dans des récits
singuliers où chacun et chacune témoigne du chemin qu’il.elle trace à sa manière.
Les récits se succèdent et se répondent, par échos ou dissemblances. On y découvre la façon dont les professionnels
réfléchissent ces questions et inventent des réponses, toujours sur le fil. Car, alors que cette thématique était encore
taboue il y a peu, voire impensable pour les générations précédentes, il s’agit aujourd’hui de trouver comment
respecter au mieux la liberté et l’intimité de chacun, mais aussi de le protéger ; aider chaque personne à formuler ses
doutes et questionnements, sans pour autant se montrer intrusif. Il s’agit, d’abord, d’écouter.
C’est ce que fait cet ouvrage, qui donne la parole aux premiers concernés pour raconter tout ce que cela peut être,
aimer, au pays du handicap.
Comment est né ce livre ?

Blandine BRICKA est à la fois rédactrice, animatrice d’ateliers d’écriture
créative et formatrice aux écrits professionnels. Elle est l’auteure aux
Éditions de l’Atelier d’une « trilogie » consacrée à la question de l’aide en
France : Des vies (presque) ordinaires, 2016 ; Un métier (presque) ordinaire,
2017 ; Des liens (presque) ordinaires et Aidant, le temps des solutions.
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En 2013, nous avons créé le groupement GHDBB (Groupement
Handicap, Dieppe, Bray, Bresle) qui réunit la Brèche, les Papillons Blancs
des Vallées et l’APEI de la région dieppoise pour développer des actions
communes au service des personnes en situation de handicap mental et
psychique et de leurs familles. En 2016, le groupe se mobilise autour
d’un projet fédérateur. Notre premièrere idée était d’écrire un livre qui
raconte l’histoire de nos trois associations. Comme notre ambition
n’était pas seulement d’avoir un livre à offrir aux partenaires et aux
parents, mais bien un livre qu’on trouverait en librairie ou en
bibliothèque et qui intéresserait un public large, nous nous sommes
donc mis en quête d’une autre thématique et assez rapidement, s’est
imposée celle de la vie affective et sexuelle des personnes que nous
accueillons et accompagnons. Parce qu’il y a là quelque chose de très
universel. En effet, la sexualité, qu’on soit ou non en situation de
handicap, est présente dès la naissance, et elle nous accompagne toute
notre vie. De plus, ce sujet est travaillé dans nos trois associations depuis
une dizaine d’années. Nous avions donc beaucoup d’histoires à partager.
Et l’envie que ce soit les personnes en situation de handicap ellesmêmes qui racontent comment elles vivent leur vie affective, sexuelle et
le fait de devenir parents.

