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C’est le 26 avril 1978 que René MOGEOT qui
fut le premier président de l’Association,
déposa à la préfecture du Cher, les statuts
d’une petite association qui, à l’origine, avait
pour objet de gérer un CAT de 20 places et
un foyer de 14 places.

Soutenue par la ville de Saint-Amand-
Montrond et par l’engagement personnel de
Pierre GOURIER, adjoint au Maire de l’époque
- chargé des affaires sociales-, actuellement
vice-président du Conseil d’Administration,
l’association allait connaître un formidable
essor.

C’est ainsi qu’en 1981, l’Entreprise Adaptée
l’Artisanerie fut créée pour accueillir les
personnes handicapées issues de l’ESAT,
autonomes socialement. A l’époque, comme
aujourd’hui, c’était un véritable pari social
et économique, l’entreprise adaptée ne
fonctionnant que grâce aux recettes
provenant de ses activités et donc du soutien
de ses clients.

Un deuxième ESAT fut créé en 1991, toujours
pour répondre aux attentes de nombreuses
familles et pour permettre de proposer des

gestes à caractère professionnel encore plus
diversifiés.

En 1996, ce fut la création de l’Entreprise
Adaptée Le Verdier et ses 42 emplois
nouveaux pour personnes handicapées,
créés en quelques mois. Ce fut également
l’occasion, avec cette ouverture, de proposer
à nos clients des articles de papeterie et de
petites fournitures de bureaux, en
complément de la gamme de produits
d’hygiène et d’entretien de l’Entreprise
Adaptée l’Artisanerie.

Pendant  ce s  années ,  l e s  s y s tèmes
d’hébergement - du plus traditionnel au plus
innovant - furent mis en place, toujours avec
le même souci pour les parents et les
professionnels : trouver la réponse la plus
adaptée à la prise en charge et à l’accompa-
gnement d’une personne handicapée, dans
son travail et dans sa vie sociale.

Les parents fondateurs de 1978 n’imaginaient
sans doute pas que 30 ans après,
239 personnes seraient accueillies dans
les structures de travail et 60 personnes
dans les foyers d’hébergement.
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E D I T O R I A L
l y a 30 ans, “Concorde” effectuait
ses premiers vols, les cheveux se

portaient longs, les pantalons larges,
l’informatique n’était pas grand public

et Simone VEIL présentait devant 
le Parlement ses lois en faveur

de la famille. 
Les personnes handicapées venaient

d’acquérir un statut dans le code de
la santé publique et dans le code

du travail.

Alors, il fallait du courage et de
la volonté aux fondateurs pour créer
une association capable d’accueillir

durablement des personnes
handicapées mentales, issues pour

la plupart des hôpitaux psychiatriques
des environs.

Et ce sont toujours ce courage et
cette volonté, enrichis au cours

des trois dernières décennies, par
une certaine vision de l’avenir, qui ont

permis, malgré un environnement
économique et social mouvant,

souvent difficile pour les plus faibles,
de mener l’association à ce qu’elle est
devenue aujourd’hui : une association
riche de son histoire avec des valeurs

fortes - partagées par les parents
et les professionnels - faite d’écoute,

de respect et d’attention pour que
la dignité des personnes en situation
de handicap ne soit pas un vain mot.

C’est, à n’en pas douter, avec
ces valeurs et cette volonté, que

l’APEI de Saint-Amand-Montrond
s’engage pour les décennies à venir.

II

Une fabuleuse histoire...

En 30 ans,
trois présidents se sont succédés
• de 1978 à 1980
M. René MOGEOT, qui fut le président
fondateur ; 

• de 1980 à 2002
M. Bernard FAGOT qui présida l’Associa-
tion avec un dévouement et un engage-
ment inlassables pour la cause des
familles et des personnes handicapées ; 
• depuis septembre 2002
M. Jean-Pierre HAVARD qui, dans l’esprit
de ses prédécesseurs, œuvre dans l’intérêt
des familles et de leurs enfants.

24 janvier 2008, 14 h 30, sous un soleil radieux malgré le froid
vif, des centaines de personnes se pressent vers la Cité de l’Or,
pour assister à l’événement de ce début d’année réalisé avec
le concours de BEAUTIFUL MONDAY EVENEMENTS : le
30e anniversaire de l’APEI de Saint-Amand-Montrond.

A l’intérieur, c’est une joyeuse cohue qui se dirige vers la salle de
spectacle, tout juste assez grande pour contenir les membres du conseil
d’administration, les personnels des établissements, les commerciaux,
les travailleurs handicapés des entreprises adaptées.

Pendant que chacun s’installe, une caméra filme la salle qui se remplit.
En contrebas de la scène, Henri Sannier*, le maître de cérémonie, relit
ses notes, va de l’un à l’autre des intervenants pour une dernière
précision. A 15 h 00, il lance le sujet : “le fabuleux destin de... l’APEI”.

D’emblée, Jean-Pierre Havard, président de l’APEI, justifie le parallèle
avec Amélie Poulain en soulignant les valeurs communes véhiculées par
ces deux destinées : générosité, bienveillance, assistance à autrui,...

Tour à tour, les intervenants relatent leur action, récente ou plus
ancienne, au sein de l’association trentenaire. L’émotion est palpable
quand Pierre Gourier, vice-président, évoque les premiers pas de l’APEI,
créée dans la foulée de la promulgation de la Loi de 1975.

Les témoignages sont entrecoupés de photos des trois décennies
écoulées. Les rires fusent quand on reconnaît un collègue avec... 20 ans
de moins ! Un film retraçant 24 heures de vie à l’APEI montre, en

simultané, des membres des personnels à leur poste de travail, à
différents moments de la journée.

Après l’évocation du passé, place est faite à l’avenir avec la
présentation des nouveaux

logos de l’APEI et de ses établissements, du site Internet rénové et une
visite virtuelle des futurs foyers, tout juste baptisés “Bernard-Fagot”, qui
ravit l’assistance.

Puis, on cède à la tradition : pas d’anniversaire, sans gâteau ! Une
majestueuse pâtisserie fait son entrée sur scène, sous les
applaudissements. Après les photos d’usage immortalisant la journée,
tous se retrouvent autour d’un buffet.

Des petits groupes se forment. Les plus anciens salariés racontent leurs
souvenirs aux plus jeunes, attentifs. En 20 ou 30 ans de parcours

professionnel, les anecdotes ne manquent pas !

En fin d’après-midi, chacun repart, satisfait d’avoir
participé à une fête chaleureuse et bien réussie,
en ayant le sentiment d’appartenir à une
association riche de son histoire et pleine de
promesses.

* Journaliste, rédacteur en chef et présentateur de “Tout le Sport” sur FR3.

...une journée formidable
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prennent en charge les personnes
handicapées sont démunis, parfois
totalement désarmés par rapport aux
expressions  de l’affectivité et de la
sexualité.

Il y a parfois non concordance entre des
points de vue aussi différents que celui de
la morale, du droit, de la médecine, du
fonctionnement institutionnel et de
l’éthique.

Pour connaître le programme du prochain
colloque de Noirlac, il suffit de vous
connecter sur le site internet de l’APEI de
Saint-Amand-Montrond : www.apei.asso.fr

Cette année, les 19 et 20 novembre
2008, verra la tenue du 10ème colloque de
Noirlac.

Presque 20 ans déjà que l’APEI de Saint-
Amand-Montrond et le GEFSS (Groupe
d’Etudes et de Formations Sanitaires et
Sociales) de Poitiers organisent des
colloques internationaux visant à
promouvoir les dernières données
acquises de la science en matière de
recherche sur les handicaps.

L’originalité des colloques de Noirlac est
de décliner un thème non seulement de
façon longitudinale mais aussi trans-

versale, faisant appel aux points de vue
des philosophes, sociologues, religieux,
artistes, juristes, parents, journalistes,
etc...

Les thèmes de la vieillesse, de l’économie,
de la culture, de la violence, de l’éthique,
de la créativité, de la qualité de vie... et
du handicap ont été traités.

Le rayonnement de ces colloques s’étend
au-delà des frontières et les comptes
rendus sous forme d’actes ont été
transmis aux bibliothèques des facultés
de médecine ainsi qu’au Centre
Technique National d’Études et de

Recherches sur les Handicaps et les
Inadaptations (CTNERHI) puisque les
colloques sont parrainés par l’Académie
de Médecine et le Conseil de l’Europe.

Les sujets sont élaborés à partir de
questionnements exprimés par les
parents, les professionnels et tous ceux
qui sont concernés par les différents types
de handicaps. 

Ainsi, cette année, un difficile problème
sera abordé : celui de l’affectivité, de la
sexualité par rapport au handicap. Nous
nous apercevons quotidiennement que,
tant les parents que ceux qui assistent ou

Le point scientifique du Docteur Soldati
Les colloques internationaux de Noirlac existent depuis 18 ans

Au fil des mois...

Depuis 3 ans, l’association Croix Marine du Cher
(association tutélaire) et Espoir 18 Unafam (asso-
ciation des familles) organisent un concours de
cartes de vœux ouvert aux personnes handicapées
qui peuvent, ainsi, exprimer leur créativité. Les
dessins sont réalisés au pinceau, au crayon de
couleur ou pastel. Près de 200 personnes ont
participé au concours des cartes 2008. Les lauréats
ont été récompensés et ont reçu leur prix lors d’une
réception qui a eu lieu à la MDPH du Cher.
Sept élèves de l’atelier peinture de l’ESAT, animé
par Dominique de Bengy, ont été primés : 
• Yolande Berjamin : 1er prix MDPH

• David Leclercq - Frédéric Tardy :
1er et 2e prix Espoir 18 Unafam

• Serge Mingardi : 2e prix Croix Marine

• Thierry Touzet : 
1er prix de la carte la plus originale

• Micheline Benon - Léonard Beneton :
1er et 2e prix de la carte la plus gaie

Les œuvres ont été exposées à la MDPH du Cher
avant de devenir “itinérantes” pour être vues dans
les hôpitaux, maisons de retraite, ESAT...     

Les activités “temps libre”
de la section adaptée
La section adaptée de l’ESAT entretient des liens
amicaux avec le foyer du Val d’Yèvre de Bourges. Les
deux groupes ont établi une correspondance et se
rencontrent régulièrement. C’est ainsi qu’à la fin de
l’année, un concours de pétanque a été organisé à
l’étang de Faverdines. Avant Noël, tous se
retrouvaient autour d’un repas à thème dans un
restaurant des environs. Le thème choisi était “conte
de fées”. Récemment, la section adaptée recevait
leurs collègues et amis pour un après-midi de jeux
(console Wii et loto). Et d’autres rendez-vous ont été
pris pour les mois à venir...

Des cadeaux 
fort appréciés

Dans le cadre du soutien sportif, Nicole
Coury, présidente de la ligue du Centre
de tennis de table, responsable de la
commission insertion des publics défavorisés
(prisons, quartiers difficiles, personnes
handicapées) et Jean-Jacques André,
président du club pongiste de Saint-Amand-
Montrond, ont offert une table et des jeux
de raquettes à l’ESAT pour la pratique du
tennis de table.   

Biennales des métiers d’art
Les 4, 5 et 6 avril derniers, la section
“paillage-cannage” de l’Artisanerie a de
nouveau participé aux biennales des métiers
d’art. Cette manifestation organisée par
la ville de Saint-Amand-Montrond, dans
le prestigieux cadre de l’Abbaye de Noirlac,
a permis à nos salariés handicapés de
montrer une nouvelle fois leur savoir-faire.
Près de 6000 visiteurs sont venus admirer
leur travail et celui des 53 exposants venus
de la France entière et regroupés autour
de divers métiers
(tapissier-décorateur,
ébéniste, art floral, potier,
tailleur de pierre,
vitrailliste, bijoutier,
costumier...) 

Concours de cartes
de vœux 2008
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Un carnet
de rencontres

sportives
bien rempli 

Six judokas ont participé
aux championnats de
France de Judo Sport
Adapté à Thouars, dans les
Deux-Sèvres. C’était la pre-
mière fois que les judokas
de l’ESAT participaient à un
tournoi national. A cette
occasion, l’encadrement
était assuré par le Judo club
de Saint-Amand-Montrond.

Le 27 avril 2008, huit
nageurs de l’ESAT ont
participé à une rencontre
régionale de natation adap-
tée au centre nautique de
Saint-Doulchard (Cher).

Le 11 mai 2008, une
dizaine de coureurs des
établissements ESAT, L’Arti-
sanerie et le Verdier relevait
le défi d’une course de
6 km 600 contre la montre,
aux alentours de Saint-
Amand-Montrond.

Pour les semaines à venir,
d’autres rendez-vous sont
déjà programmés :
le 6 juin : festival handiffé-
rences à Déols (Indre)
le 28 juin : tournoi de
tennis de table à Saint-
Amand-Montrond
en octobre : trans-st-aman-
doise (VTT et randonnée).

Toutes ces rencontres sont
encadrées par Barbara
Beauzoone, la dynamique
monitrice d’EPS recrutée à
temps plein par l’APEI.
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Chaque ouverture d’établissement s’est
accompagnée de la création d’un logo. 
Malgré des retouches visuelles
successives, les logos de l’association et
de ses établissements ne dégageaient
plus aujourd’hui une image cohérente,
moderne et juste.
C’est pour ces raisons qu’un nouvel
ensemble de logos a été créé en
collaboration avec la société TAMTAM
CONCEPT.

Nous avons voulu une forme visuelle
accompagnée du nom de l’établisse-
ment, facilement reconnaissable et
mémorisable par tous.
Pour cela, nous avons choisi de faire
figurer deux personnages stylisés qui se
tiennent par la main, entourés d’un
cercle suggéré par deux virgules qui
donnent une idée de protection et de
mouvement.

Ces logos ne peuvent pas tout exprimer
mais ils vont à l’essentiel en évoquant,
par ces deux personnages entourés
d’un cercle, le partage, l’accompagne-
ment et la protection, qui sont des
valeurs fortes de l’action de notre asso-
ciation.
Les couleurs choisies sont celles utilisées
précédemment par les entreprises
adaptées L’Artisanerie et Le Verdier.

Les nouveaux visuels, qui sont en
quelques sorte notre nouvelle signature,
vont être repris dans tous nos documents
de communication, la signalétique des
établissements, notre site internet, etc.
Ils permettront, d’un simple regard, de
rapidement identifier l’origine des
messages, des courriers ou des produits
issus de nos établissements.

Depuis quelques semaines, le nouveau site de l’APEI de
Saint-Amand-Montrond réalisé par la société FORCE
INTERACTIVE est en ligne.
Il est destiné à être visité principalement par les
personnes handicapées, les parents, les professionnels,

les clients et les pouvoirs publics où ils trouveront une
information claire, complète et  précise sur la vie de
l’association et ses établissements.

Mis à jour en temps réel, les familles pourront obtenir
des informations à caractère médico-social concernant
l’accueil en ESAT ou en foyer ; d’autres consulteront la
législation concernant les Entreprises Adaptées.

Les clients, quant à eux, en plus de mieux connaître
notre assocation présentée par de nombreuses
photographies et des courtes vidéos, auront à leur
disposition l’ensemble du catalogue de l’Artisanerie et
du Verdier en ligne.

Ils pourront également éditer au format PDF “la fiche
technique” du produit et sa “fiche de données de
sécurité”. Un panier virtuel suivi d’un contact avec la
direction commerciale est également possible.

Les projets de l’association, les publications et colloques
sont aussi présentés.

De nombreux liens vers des sites institutionnels dédiés
aux personnes handicapées existent.
C’est donc un site résolument moderne et informatif
tenu à jour qui attend votre visite à l’adresse :
www.apei.asso.fr

Nos nouveaux logos...
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L’APEI rajeunit son identité visuelle

... notre nouveau site internet.



L’APEI aujourd’hui et demain

à

noter

7, allée du Progrès
92173 VANVES CEDEX

Tél : 01 45 29 30 00

7, avenue Pierre Verdier
34535 BEZIERS CEDEX
Tél : 04 67 76 02 64

NORD

SUD

nos
coordonnées
commerciales

Ce journal
vous est offert par votre
délégué(e) commercial(e) :

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
2008 114 TH

• Les Entreprises Adaptées
1980 7 TH
1985 75 TH
1996 112 TH
(création du Verdier)
2008 125 TH

... 239 Travailleurs Handicapés
en 2008
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Interview :

Transparence : Monsieur Pascal Rott,
pouvez-vous nous présenter la société
Bürstner, située à Wissembourg dans
le Bas-Rhin ?
Pascal Rott : Bürstner appartient au groupe
Hymer, leader européen des véhicules de
loisirs. Le site de Wissembourg fait partie
de la société Bürstner qui emploie 1100 per-
sonnes sur trois sites de fabrication. Le site
de Kehl (600 salariés) réalise des camping-
cars et des mobil homes, le site d’Etrelles
près de Rennes (50 salariés) fabrique unique-
ment des mobil homes. Ici, à Wissembourg,
450 salariés produisent annuellement
5000 caravanes et un millier de camping-
cars. Nous sommes le premier fabricant
français de camping-cars.

Transparence : Quelle fonction exercez-
vous au sein de cette société ?
Pascal Rott : Je suis le responsable des
achats en outillage. J’achète des produits
chimiques, d’entretien, des équipements
de sécurité et outils de coupe. Bien que le
service achats de la société Bürstner soit basé
à Kehl, il y a quand même quelques ache-
teurs sur chaque unité de production
comme ici à Wissembourg. Nous nous
occupons des achats spécifiques à notre
domaine d’activités.

Transparence : L’APEI entretient un
partenariat avec votre entreprise depuis

1995. Sur quels types de produits se
porte votre choix ?
Pascal Rott : Nous vous prenons surtout des
produits d’entretien. Nous commandons
une bonne partie des articles que vous
proposez dans votre catalogue, notamment
des détartrants et des sacs poubelles qui
sont totalement adaptés à nos besoins.

Transparence : Etes-vous satisfait de la
qualité de nos produits et du contact
avec notre déléguée commerciale sur le
département du Bas-Rhin, Yildiz Durna ?
Pascal Rott : Oui, les personnes qui les uti-
lisent les apprécient. De plus, les délais de
livraison sont respectés. En ce qui concerne
notre relation avec madame Durna qui nous
suit depuis deux ans, tout se passe bien.

le premier fabricant français de camping-cars 

Aujourd’hui...
L’APEI de Saint-Amand-Montrond accueille
239 personnes handicapées dans ses établis-
sements de travail : deux entreprises adaptées
et un ESAT, leur permettant ainsi une insertion
sociale. 60 d’entre elles sont hébergées dans
l’un des trois foyers gérés par l’Association.

Les EA, entreprises adaptées, fabriquent des
produits distribués par leur propre réseau
commercial, à travers la France entière.
L’Artisanerie, aujourd’hui 86 salariés handicapés,
fabrique, assemble et conditionne 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. Régulièrement, elle participe à
des manifestations dans le cadre des métiers
d’art.
Le Verdier, 39 salariés 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 personnes handicapées,

des activités dans cinq ateliers distincts :
cartonnage (production propre et sous-trai-
tance), espaces verts (création et entretien),
sous-traitance industrielle (mise sous film,
montage, assemblage, conditionnement),
section adaptée et blanchisserie. Ce dernier
atelier a ouvert ses portes en janvier 2008. Doté
d’un équipement moderne, il répond aux plus
récentes normes d’hygiène, de sécurité et
d’environnement. La section adaptée accueille
les personnes porteuses d’un handicap grave
ou celles qui ne peuvent assumer un travail
à temps plein. Cette unité se compose d’un
mi-temps de travail et d’un mi-temps consacré
à des activités visant le maintien des acquis.

Les trois formules d’hébergement (foyer tradi-
tionnel, foyer-logement, foyer éclaté) offrent
une prise en charge individuelle et un mode de
vie adapté à chacun des 60 résidants accueillis.

...et demain

Ce sont les foyers qui enregistreront la plus
forte évolution dans les mois à venir :

- le foyer traditionnel verra sa capacité
d’accueil passer de 14 à 24 places,

- un foyer de vie de 24 places sera créé pour
recevoir les personnes les plus gravement
handicapées,

- un foyer de 5 places sera réservé à des
personnes handicapées ayant atteint l’âge de
la retraite,

- 3 chambres d’accueil temporaire d’urgence
seront destinées à la prise en charge de per-
sonnes handicapées en situation de détresse.

Ces nouveaux foyers ont reçu les autorisations
nécessaires (agréments du Comité Régional de
l’Organisation Sociale et Médico-Sociale et du
Conseil Général du Cher, permis de construire
de la ville de Saint-Amand-Montrond).
Dans quelques semaines, débuteront les
travaux de construction de ce complexe qui
portera le nom “Foyers Bernard-Fagot” en sou-
venir de Monsieur Bernard Fagot, président de
l’APEI de 1980 à 2002, et instigateur de ce
projet d’envergure. Une présentation détaillée
de ces nouvelles structures sera développée
dans le prochain numéro de Transparence.

Transparence : Que pensez-vous de
notre démarche à caractère social
auprès des entreprises privées et des
collectivités publiques ?
Pascal Rott : Personnellement, je pense que
cette démarche est primordiale. Même si vos
produits sont plus chers que ceux des
fournisseurs traditionnels, ils sont de qualité
et on ne peut pas comparer les prix du
secteur marchand ordinaire et les vôtres qui
doivent tenir compte de paramètres bien
particuliers. En dehors de ces considérations
purement commerciales, il est également
important que nous travaillons avec vous car
tout le monde un jour ou l’autre peut être
concerné par le handicap soit  personnelle-
ment soit par une de ses connaissances.

CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Quelques partenaires parmi nos clients :
Pascal Rott et Yildiz Durna

Implantation
régionale
de proximité Tours

Paris
Falaise

Nancy

St Amand-Montrond

Bordeaux

Béziers
Nice

Lyon


