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La loi du 11 février 2005 vient modifier la loi
fondatrice du 30 juin 1975 relative à l’inser-
tion des personnes handicapées dans la
société. En 1975, il s’agissait de passer d’une
logique d’assistance pure de la personne en
situation de handicap à celle de solidarité
envers ces personnes. Cette nouvelle loi d’une
portée nationale majeure : 1) introduit le droit
à compensation, 2) érige le principe d’acces-
sibilité et de citoyenneté décliné dans plu-
sieurs domaines notamment l’intégration sco-
laire, l’emploi et le logement, 3) donne la
priorité à l’intégration en milieu ordinaire,
4) crée la Maison Départementale des Person-
nes Handicapées (MDPH), guichet unique à
même d’accueillir et d’informer.

Sur le plan de l’emploi des personnes handi-
capées, la loi du 10 juillet 1987 transcrite dans

Les sites internet  www.agefiph.fr ou www.fiphfp.fr peuvent vous aider par leur richesse d’informations, à mieux comprendre la loi sur l’obligation
d’emploi et les moyens d’intervention de chacun de ces organismes. L’APEI de Saint-Amand-Montrond, L’Artisanerie, le Verdier et l’ESAT Vernet Industriel

sont à même de conclure des contrats de fournitures, de sous-traitance, de
prestations de services ou de mise à disposition. Nos direc-

tions commerciales de Vanves ou de
Béziers pourront vous conseiller
pour remplir vos obligations
d’emploi.

le code du travail (article L323) fait opposer le
principe de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés et assimilés aux
employeurs privés et publics. Toutefois, seul
le secteur privé était soumis à une contrainte
financière en cas de non respect de l’obliga-
tion d’emploi : les contributions ainsi versées
approvisionnaient et approvisionnent toujours
un fonds d’insertion. Le législateur a souhaité
que la contrainte financière soit également
applicable au secteur public.

C’est ainsi, que depuis le 1er janvier 2006,
dans les entreprises privées ou les établisse-
ments publics, la loi fait obligation aux
employeurs occupant plus de 20 salariés ou
agents à plein temps ou à leur équivalent, de
réserver 6 % des emplois aux personnes
handicapées.
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E D I T O R I A L
“ out être humain peut se prévaloir

des droits de l’homme et
a le droit de jouir de ces droits sans

aucune restriction”.
Si ce principe, clairement établi par

les instruments internationaux de
protection des droits de l’homme,

s’applique de manière évidente aux
personnes handicapées, ces dernières

ne bénéficient cependant pas toujours,
dans la réalité, d’une jouissance effective

de leurs droits. 
Bien que grâce au législateur les choses

s’améliorent, les personnes handicapées
sont souvent marginalisées du fait

qu’elles évoluent dans un
environnement ignorant les

conséquences de leur handicap.
Elles rencontrent en effet de nombreux

obstacles physiques, techniques et
sociaux dans la jouissance de leurs droits.

Dans le domaine du droit au travail,
l’Etat en introduisant dans une loi

“l’obligation d’emploi” a redressé, après
coup, une inégalité qui s’était installée,
créant ainsi une discrimination positive

bien nécessaire.

De leur côté, les ESAT ou les EA
permettront toujours aux personnes les

plus lourdement handicapées, qui ne
peuvent s’intégrer durablement dans

l’entreprise “ordinaire” ou dans
le secteur public, de jouir du droit au

travail en leur conférant ainsi la
reconnaissance sociale qui leur est due.

Depuis 1987, les entreprises de plus de 20 salariés du secteur privé sont tenues à une obligation d’emploi
d’au moins 6 % de personnes handicapées dans leur effectif. Depuis la loi du 11 février 2005 pour 
“l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées” 
rentrée en application le 1er janvier 2006, il en est de même pour le secteur public.

Si ce taux n’est pas atteint, ils devront
verser une contribution annuelle proportion-
nelle à l’écart entre le nombre de personnes
handicapées rémunérées et l’obligation
légale :
- pour les employeurs privés, à l’Association

de Gestion des Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées (AGEFIPH),

- pour les employeurs publics, au Fonds pour
l’Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique (FIPHFP).

C’est ainsi que les fonds collectés ont voca-
tion à favoriser l’insertion professionnelle et
le maintien dans l’emploi des personnes han-
dicapées dans la fonction publique et à déve-
lopper l’emploi de ces mêmes personnes dans
les entreprises du secteur privé.

1° - Employer des personnes handicapées  

Pour cela, il faut que la personne employée
justifie de l’un des titres de bénéficiaires listés
par la loi. Cette liste comprend : 1) les person-
nes reconnues travailleurs handicapés par la
Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) ex COTOREP,
2) les victimes d’accidents de travail ou de
maladies professionnelles ayant une incapa-
cité permanente partielle au moins égale à
10 % et titulaires d’une rente versée par un
organisme de sécurité sociale, 3) les titulaires
d’une pension d’invalidité avec une réduction
des deux tiers de leur capacité de travail,
4) les titulaires d’une carte d’invalidité ou de
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) peuvent
désormais bénéficier du statut de travailleur

handicapé sans se faire reconnaître comme tel
par la Commission des Droits et de l’Autono-
mie des Personnes Handicapées.

2° - Accueillir des demandeurs d’emploi en
formation dans le cadre d’un stage. 

L’accueil de ces stagiaires est pris en compte
dans la limite de 2 % de l’effectif d’assujettis-
sement. La durée du stage ne peut être infé-
rieure à 150 heures par stagiaire.

3° - Conclure un accord de branche d’en-
treprise ou d’établissement en faveur de
l’emploi des personnes handicapées.    

Cet accord doit comporter obligatoirement un
plan d’embauche des personnes handicapées
et au moins deux des actions suivantes : 1) un
plan d’insertion et de formation, 2) un plan

d’adaptation aux mutations technologiques,
3) un plan de maintien dans l’entreprise en cas
de licenciement.

4° - Conclure un contrat de sous-traitance,
de fournitures, de prestations de services
ou de mise à disposition de travailleurs
handicapés. 

Les entreprises ou établissements peuvent
remplir jusqu’à 50 % de leur obligation d’em-
ploi en passant des contrats avec les entreprises
adaptées (ex. ateliers protégés), des centres de
distribution de travail à domicile, les établisse-
ments ou services d’aide par le travail (ex. cen-
tre d’aide par le travail). Une formule de
calcul permet de passer d’un montant de
marché à un nombre d’unités bénéficiaires. 

Quelques chiffres sur l’emploi des personnes en situation de handicap 
Le taux de salariés handicapés en situation d’emploi

est de 37 % contre 73 % pour l’ensemble des 20 à 59 ans.

715 000 personnes handicapées ont un emploi.
Les 2/3 sont des hommes, la part des moins de 30 ans est inférieure à 15 %

et celle des plus de 50 ans est de 26 %.

26 % des personnes handicapées sont au chômage. Taux près de 3 fois plus
important que le taux de chômage

français qui est d’environ 9 %.

40 % des femmes handicapées sont à la
recherche d’un emploi de façon durable.

Le taux d’emploi est en moyenne de 4%
alors que la loi invite les entreprises de

plus de 20 salariés à atteindre le chiffre de
6 % de travailleurs handicapés.

Les entreprises ou établissements disposent de plusieurs moyens pour satisfaire à leur obligation d’emploi
et peuvent choisir d’en utiliser un ou plusieurs.

Sources : AGEFIPH 2007
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trique et psychologique mais elle peut
être neurologique pour répondre à la
fameuse question de l’existence, au
moment des faits, d’un trouble psy-
chique.

En résumé, quand un adulte handicapé
majeur, qu’il soit sous curatelle, tutelle
ou non, commet un délit alors qu’il n’a
pas conscience de son acte délictueux,
qu’il n’a pas conscience des conséquen-
ces de cet acte, ni de l’interdiction faite
par la loi d’accomplir cet acte, et ce, en
raison d’une maladie mentale ou d’une
déficience psychique, il peut être déclaré
pénalement irresponsable mais il devra
toujours réparer les dommages causés
à la victime.

Il sera donc irresponsable pénalement
et responsable civilement. 

Chacun sait puisque “nul n’est sensé
ignorer la loi” que l’article 1382 du
Code Civil pose le principe de la respon-
sabilité civile de chaque individu : “tout
fait quelconque de l’homme, qui cause
à autrui, oblige celui par la faute duquel
il est arrivé, à le réparer”. Si, en ouvrant
la fenêtre, un des volets se décroche et
tombe sur un passant, nous devons
réparer le dommage causé. Mais qu’en
est-il si la personne est handicapée men-
tale ou physique ?

Si la personne handicapée physique a,
par exemple, mis son fauteuil roulant
devant sa porte et que celui-ci, en glis-
sant, heurte une voiture, la personne
handicapée est tenue à réparation du
dommage. S’il s’agit d’une personne
handicapée mentale, l’article 489-2 du
Code Civil dit que “celui qui a causé un

dommage à autrui alors qu’il était sous
l’empire d’un trouble mental n’en est
pas moins obligé à réparation”.  Quels
que soient le handicap d’une personne,
son âge ou la protection légale dont elle
bénéficie, celle-ci doit réparer le dom-
mage dont elle est l’auteur, qu’elle l’ait
commis accidentellement ou non.
Autrement dit, tout mineur ou tout
majeur protégé (tutelle, curatelle) doit
réparer le dommage causé.

Qu’en est-il au niveau pénal ?

Dans l’exemple cité plus haut, si la per-
sonne handicapée physique a volontai-
rement poussé son fauteuil roulant, elle
est pénalement responsable. L’intention
de nuire, avec ou sans résultat, entraîne
une sanction punie par le Code.

En ce qui concerne la personne handi-

capée mentale, l’article 122-1 du Code
Pénal prévoit une irresponsabilité ou
une atténuation de la responsabilité.  En
effet, l’article dit “n’est pas pénalement
responsable la personne qui était
atteinte, au moment des faits, d’un
trouble psychique ou neuropsychique
ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes”. Si la personne
était atteinte, au moment des faits, d’un
trouble psychique ou neuropsychique
ayant seulement altéré son discerne-
ment ou entravé le contrôle de ses
actes, la juridiction en tiendra compte
comme circonstance atténuante.

C’est pourquoi, dans tous les cas de cri-
mes systématiquement ou de délits, à
la demande du juge d’instruction, il y a
expertise médicale de l’auteur. Il s’agit
souvent d’une double expertise psychia-

Le point scientifique du Docteur Soldati
Responsabilité civile et pénale en situation de handicap mental ou physique

Sortie
Le comité d’entreprise de         
L’Artisanerie a organisé une nouvelle fois,
le 16 juin 2007, sa journée champêtre
ouverte aux salariés de l’APEI. Ce rendez-
vous à l’étang de l’association a permis à
ceux qui le désiraient de se retrouver autour
d’un repas et de participer à différentes ani-
mations : concours de pêche, de pétanque,
de maquillage, courses en sac, jeux
d’adresse. Toutes ces festivités se sont
déroulées dans une ambiance bon enfant.

Au fil des mois...

Karting
La journée du karting organisée le
4 mai 2007 a, elle aussi, fait des heu-
reux. Les participants ont pu au
cours de cet après-midi se mettre au
volant de ces petits engins et éprou-
ver leurs sensations sous l’œil admi-
ratif de leurs collègues de l’ESAT.

L’APEI a acheté 120 pla-
ces, offertes à ses sala-
riés, pour permettre à
ceux qui le souhaitaient
d’assister au match de
football opposant une
sélection saint-aman-
doise à une sélection
sénégalaise. Ce match
de solidarité du 20 juillet
2007 était organisé au
profit du village de
Fadiga, village lépreux le
plus reculé du Sénégal.
Encore un bel exemple
de solidarité et d’intégra-
tion dans une ambiance
chaleureuse.

Football
Comme chaque année au printemps, l’équipe de “l’entente Artisanerie-Verdier” a participé au
challenge foot de l’amitié. Cette équipe, mixte pour la première fois, est composée de
travailleurs handicapés et personnel encadrant. Elle peut, à l’occasion de ce tournoi, se confronter
aux salariés d’autres entreprises et collectivités de Saint-Amand-Montrond et montrer ainsi la
bonne intégration des personnes handicapées
au sein des activités sportives locales.

Et toujours du sport

Pique-nique
L’ESAT  a accueilli encore cette année  son
personnel et ses travailleurs handicapés
autour du traditionnel pique-nique avant les
vacances d’été. Le 29 juin 2007, tous se sont
retrouvés à Meillant pour partager une jour-
née de convivialité. Après avoir visité le châ-
teau et ses expositions (miniatures et voitures
anciennes), ils ont pu se promener dans le
parc malgré un temps incertain.

Pour les entreprises adaptées, le travail
manuel a été mis à l’honneur. Le jeudi
12 avril 2007, à la Cité de l’Or, les rotariens
saint-amandois recevaient leurs homologues
de l’Indre pour la remise des récompenses
du grand prix du travail manuel. Cet événe-
ment était accompagné par le vernissage de
l’exposition réalisée avec le travail des jeu-
nes candidats. 
La section rempaillage-cannage de L’Artisa-
nerie invitée à cette manifestation a reçu le
prix collectif catégorie travail adapté et
l’ensemble de cette section était très heureux
de cette nouvelle distinction.

Le travail manuel reconnu



Transparence : Monique Chatain, vous
avez terminé votre carrière profession-
nelle en tant que sous-directrice de L’Ar-
tisanerie. Vous avez connu les premiers
pas de la section rempaillage-cannage.
Pourquoi a t’elle été créée ?

Monique Chatain : En 1978, l’APEI a sou-
haité trouver une activité pour ouvrir un ate-
lier protégé en complément du CAT. En
1979, alors que j’étais employée comme
agent des services généraux dans cet établis-
sement, j’ai suivi une formation de “rem-
paillage-cannage” afin de créer une section
dans cette activité pour un groupe de per-
sonnes handicapées du CAT et permettre
l’ouverture d’un atelier protégé.  Le 2 jan-
vier 1980, je suis devenue maître ouvrier et
“l’Artisanerie” a ouvert ses portes avec neuf
personnes handicapées.

Transparence : Odile de Saint-Sernin, en
votre qualité de responsable du service
social aussi bien à L’Artisanerie qu’au
Verdier, pouvez-vous parler de l’évolu-
tion qu’a connu cette section ?

Odile de Saint-Sernin  : L’apprentissage au
sein de cette section a été long et artisanal
avant de produire un travail de très bonne
qualité. Après quelques années en sommeil,
Janine Daoud, responsable du service social,
à la demande du conseil d’administration, a
donné une nouvelle impulsion à la section.
Avec l’appui d’une monitrice et le concours
d’un maître artisan d’art, formateur à La
Rochelle, l’atelier, en 2000, a trouvé un nou-
vel essor. Depuis, nous poursuivons réguliè-
rement avec ce maître artisan des formations
en perfectionnement et initiation de façon
à maintenir la qualité de nos travaux.

Transparence : Odile, décrivez-nous le
mode de fonctionnement actuel de
cette section ?

Odile de Saint-Sernin : La section est
aujourd’hui composée de quatre rem-
pailleurs et trois canneurs ; deux nouvelles
personnes sont en formation pour venir ren-
forcer l’effectif. L’atelier clair, spacieux et

décoré avec des matières premières possède
une ouverture directe au public à L’Artisane-
rie, située à Saint-Amand-Montrond au
74, avenue du Général de Gaulle. L’Artisa-
nerie est ouverte du lundi au jeudi de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h et le vendredi de
8 h à 12 h. Les clients apportent leurs fau-
teuils, chaises ou tabourets. Le moniteur,
Bruno Sanglier, établit un devis. Le travail est
ensuite programmé par le moniteur en fonc-
tion de la disponibilité du travailleur handi-
capé et de la difficulté de la réalisation, cha-
cun ayant ses propres capacités.

Transparence : Denis Guérin, en tant que
maître artisan, pouvez-vous nous pré-
senter les deux métiers que regroupe la
section ?

Denis Guérin : Le rempaillage et le can-
nage. Le rempaillage consiste à former des
assises de chaises ou de fauteuils en paille
de seigle, herbacées ou raphia selon des
techniques traditionnelles où les gestes exé-
cutés sont ceux pratiqués par des pailleurs
italiens, il y a deux siècles. L’apport de nou-
velles teintes de paille permet de réaliser des
polychromies où le fond de chaises ou de

fauteuils devient à la fois utilitaire et déco-
ratif. Il peut être le mariage de plusieurs pro-
cédés : paillage en X ou en banquette, poly-
chromie. Le cannage, lui, consiste en un
tissage de petits brins de canne de rotin,
écorce issue d’un palmier liane qui pousse
en Asie du Sud-Est. Les origines du métier
remontent au 17e siècle à l’époque où les
Portugais mandatés par la reine d’Espagne
partaient à la découverte du monde. Puis
sont nés les premiers comptoirs, les premiers
commerces et l’utilisation de cette matière
première par nos grands ébénistes. Depuis,
le cannage s’est toujours perpétué : cannage
français traversé, cannage tissé brin par brin
ou collé sur trous borgnes, cannage pré-tissé
ou serti qui s’adapte sur des fabrications
contemporaines.

Transparence : Quelles qualités deman-
dent-ils ?

Denis Guérin : Le rempaillage exige certai-
nes qualités physiques telles que force, puis-
sance, agilité, précision, minutie. Il apporte
un côté créatif et requiert également du
goût, de l’exigence envers soi-même, un cer-
tain rythme. Le cannage s’adapte plus à des

fauteuils de style et laisse imaginer que la
réalisation est plus subtile et raffinée. En
fait, elle est moins créative car elle s’inscrit
dans un schéma défini par le chaisier. Les
gens comprennent comment s’effectue le
cannage alors qu’ils n’ont qu’une idée
superficielle du rempaillage. 

Transparence : Odile, la section rem-
paillage-cannage a participé depuis
quelques années à de nombreuses
manifestations. Quelles ont été les plus
marquantes ?

Odile de Saint-Sernin : En novembre
2001, le salon des antiquaires à l’Abbaye de
Noirlac (18) et  en juin 2002, la foire expo-
sition de Bourges (18). En février 2004, au
Sénat, une importante manifestation orga-
nisée par les meilleurs ouvriers de France a
permis aux travailleurs handicapés de
L’Artisanerie de participer au concours
national des meilleurs apprentis de France,
d’exposer leurs œuvres d’art et de recevoir
les récompenses de hautes autorités.
A cette occasion, les salariés de l’atelier rem-
paillage-cannage ont montré leur savoir-
faire dans un métier d’art. La section est
allée en octobre 2005, à l’Exiab, à Saint-
Amand-Montrond et, en avril 2006, à la
biennale des métiers d’art à l’Abbaye de
Noirlac. Enfin, en avril 2007, les travailleurs
ont reçu le grand prix du travail manuel,
signe de reconnaissance et d’intégration.

La section rempaillage-cannage ouverte au public
Depuis 1979, la section rempaillage-cannage de “L’Artisanerie” offre des prestations de qualité. En participant à
de nombreuses manifestations et en accueillant le public, elle est une formidable ambassadrice pour l’APEI de
Saint-Amand-Montrond. Découvrons-la !
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QUELQUES PROPOS ENTENDUS...

“C’est de l’art,
on voit des clients qui sont
contents de notre travail et c’est
rare qu’on ait du travail qui
revienne car il est mal fait.”

Monique B.

“Si on fermait,
les clients où ils iraient ?”

Stéphanie M.

“Le rempaillage, c’est plus de
boulot que le cannage.”

Sophie P.

“On est toujours fiers et
contents de participer
à des expositions.”

Alain L.



L’APEI aujourd’hui et demain
à

noter

7, allée du Progrès
92173 VANVES CEDEX
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ESAT SAULZAIS

L’APEI :
une évolution remarquable

30 Travailleurs Handicapés
en 1976...

• Etablissements et Services 
d’Aide par le Travail

1976 30 TH
1989 38 TH
1991 88 TH
2007 114 TH

• Les Entreprises Adaptées
1980 7 TH
1985 75 TH
1996 112 TH
(création du Verdier)
2007 123 TH

... 237 Travailleurs Handicapés
en 2007
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Interview

Transparence : Marianne Decamp,
vous êtes la Présidente Directrice
Générale de la société Decamp-Dubos.
Pouvez-vous nous présenter votre
entreprise ?
Marianne Decamp : Elle a été créée en
1946 par nos grands-parents. Véritables
pionniers, ils faisaient du recyclage de fer-
railles et de peaux de lapins. Aujourd’hui,
elle compte soixante salariés dont qua-
torze personnes handicapées. Elle collecte
des matières sur toute l’Oise et les dépar-
tements limitrophes en recherchant les
meilleurs débouchés pour les déchets
recyclables à valoriser. Elle recycle les vieux
métaux, papiers et ferrailles, enlève tous
déchets industriels, commerciaux, spé-
ciaux et particuliers et loue des bacs rou-
lants, compacteurs et bennes. Favoriser le
respect de l’environnement étant une
priorité nationale et une préoccupation
mondiale, nous devons impérativement
arriver à jouer notre rôle au cœur même
des zones industrielles. Adhérente à deux
syndicats, notre société gère cinq lieux
d’exploitation différents.

Transparence : Grâce à vos moyens
matériels importants et à votre
sérieux reconnu, vous avez obtenu de
nombreux contrats auprès de sociétés
et collectivités. Quelques exemples ?
Marianne Decamp : La Poste, Sanef, EDF,
ou le groupe Nestlé nous font confiance
ainsi que de grandes enseignes commer-

ciales pour l’évacuation de leurs déchets
et nous collaborons également avec des
administrations et de nombreuses banques
pour la destruction des archives. 
Sur le plan local et départemental, des
entreprises du bâtiment, des artisans, des
PME travaillent régulièrement avec nous,
tout comme des établissements et servi-
ces d’aide par le travail (ESAT). La perfor-
mance de nos services nous a permis
d’être retenus dans plusieurs marchés
publics pour la gestion des déchets dans
des déchetteries de collectivités locales.
Depuis le 1er janvier 2006, nous assurons
la gestion, l’entretien et l’exploitation de
la déchetterie de Beauvais, par trois per-
sonnes présentant un handicap physique
et réinsérées dans le monde du travail.

Transparence :  Vous êtes donc très
sensibilisée par le handicap !
Marianne Decamp : En effet. Notre
entreprise a accueilli dans les années 55-
60, un voisin handicapé mental. On le
considérait comme un frère. Avec la
région Picardie, nous allons mettre en
place un centre de formation sur notre
nouveau site de 11 hectares qui regrou-
pera toutes nos activités près de Beauvais.
Il permettra d’intégrer des personnes en
situation de handicap mental ou physique
dans la formation professionnelle. Dès
septembre prochain, un formateur propo-
sera des modules adaptés aux besoins et
aux possibilités de chaque individu. Ce

Decamp-Dubos à Beauvais : des travailleurs
handicapés au service de l’environnement.

Aujourd’hui...

L’APEI de Saint-Amand-Montrond gère
deux entreprises adaptées (EA), un établis-
sement et service d’aide par le travail
(ESAT) et trois foyers d’hébergement. Ces
établissements permettent à 237 person-
nes en situation de handicap de s’insérer
socialement.

Les entreprises adaptées fabriquent des
produits distribués dans toute la France,
par leur propre réseau commercial.
L’Artisanerie, aujourd’hui 84 travailleurs
handicapés, fabrique, assemble et condi-
tionne des produits de nettoyage,
d’hygiène et d’entretien.
Au sein de cet établissement, la section
rempaillage-cannage offre ses prestations
aux particuliers et collectivités.
Le Verdier, 38 travailleurs handicapés,
fabrique et conditionne des articles de

papeterie, des fournitures et du petit
matériel de bureau.
L’ESAT, établissement et service d’aide par
le travail, propose à 114 travailleurs
handicapés, des activités liées à la
transformation de carton, la création et
l’entretien d’espaces verts et des travaux
de sous-traitance industrielle.
Une section adaptée complète l’ensemble
avec une nouvelle forme de mise au tra-
vail pour les personnes porteuses d’un
handicap grave. Cette unité se répartit en
un mi-temps professionnel et en un mi-
temps réservé à des activités visant le
maintien des acquis. L’hébergement peut
accueillir 60 personnes dans 3 foyers
spécifiques (foyer traditionnel, foyer loge-
ment et foyer éclaté) et offrir, ainsi, une
prise en charge individuelle et un mode de
vie adapté à chacun.

...et demain

Toujours soucieuse d’améliorer la qualité
des services proposés aux personnes han-
dicapées et à leur famille,  l’APEI veille à
assurer la pérennité et le développement
de ses établissements et services.
Ainsi, sur avis du Comité Régional de l’Or-
ganisation Sociale et Médico-Sociale, le
Président du Conseil Général du Cher a
pris un arrêté en date du 2 mai 2007 pour
que l’APEI crée et gère deux nouvelles
structures d’accueil :
- un foyer traditionnel de 24 places,
- un foyer de vie de 32 places pour les
personnes les plus en difficulté, permet-
tant d’accueillir également 5 personnes
handicapées vieillissantes ainsi que
3 personnes en hébergement temporaire.
Un prochain numéro de Transparence pré-
sentera cet ambitieux projet.  

centre bénéficiera aux Beauvaisiens mais
également à des habitants d’autres
régions. Diplômée d’animation socio-
culturelle, j’ai une approche de ces
personnes qui me permet de réfléchir sur
ces nouvelles structures.

Transparence : Comment avez-vous
connu l’APEI ?
Marianne Decamp : Je veux souligner
qu’on abuse du mot handicap car aujour-
d’hui nous sommes sollicités au moins dix
fois par mois par des personnes qui nous
téléphonent pour vendre des marchandi-
ses au nom des handicapés. Et ça, je ne
tolère pas ! Votre démarche de venir nous
voir, de nous rencontrer, de nous rendre
des comptes est extrêmement importante.
J’ai connu l’APEI de Saint-Amand-Mont-
rond par Martine Rovira, votre déléguée
commerciale, que je reçois avec plaisir
deux fois par an. J’achète beaucoup de
papeterie mais également des désodori-
sants et du papier toilette. Vos produits
sont de qualité. Une seule réserve : en tant
que recycleur, je trouve qu’ils sont sur-
emballés avec trop de cartons. Enfin, je
précise que mes parents ont apprécié leur
visite de L’Artisanerie
et du Verdier.

Quelques partenaires parmi nos clients :

Marianne Decamp,
PDG de la société

Decamp-Dubos
et Martine Rovira,

déléguée commerciale
de l’APEI


