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Des travailleurs d’Esat donnent l’alerte 
pour sauver des espèces menacées
Les travailleurs de la section occupationnelle de l’Esat Vernet de Saint-Amand-Montrond et 
les jeunes de l’IME ont conjugué leurs talents pour écrire et illustrer deux livres en faveur 
de la protection d’animaux emblématiques de l’Afrique. 

 

L’
histoire commence 
en 2015 lorsque 
Christine Closset, 

monitrice-éducatrice de la 
section occupationnelle 
adaptée à l’Esat Vernet 
Industriel de Saint-Amand-
Montrond (Cher), rencontre 
Tony Crocetta, célèbre pho-
tographe animalier, au 
détour d’un festival. L’édu-
catrice visionne, avec les 
usagers de l’Esat, un DVD 
offert par l’artiste sur la dis-
parition des guépards en 
Afrique et tous ont un déclic : 
« Il faut en parler pour  
que les gens prennent 
conscience du problème ! » 
De là, naît l’idée d’écrire un 
livre de sensibilisation à la 
sauvegarde du félin. Grâce 
au soutien financier de 
l’Apei de Saint-Amand-Mon-
trond, le projet voit le jour. 
Christine Closset écrit la 
trame de l’histoire avec la 
participation des adultes de 
la section occupationnelle 
qui imaginent les dialogues 
et co-signent les illustrations 
avec les jeunes de l’IME. Le 
livre, intitulé Les Aventures 
de Douma, raconte les péri-
péties d’un jeune guépard 
dans la savane. Des photos 
prises dans la réserve du 
Masaï-Mara au Kenya 
viennent compléter l’ou-
vrage. Neuf mois ont été 
nécessaires, à raison de 
deux heures par semaine, 
pour la réalisation de l’ou-
vrage qui a été imprimé à  
1 000 exemplaires. « Les 
usagers se sont montrés 

extrêmement impliqués 
dans le projet. Cela leur a 
permis d’avoir une ouver-
ture enrichissante aux 
autres et au monde qui les 
entoure grâce, notam-
ment, aux divers partena-
riats engagés. Ils étaient 
fiers de participer à cette 
démarche solidaire », s’en-
thous iasme Chr is t ine 
Closset. 

S’investir pour de belles 
causes
Forts du succès rencontré 
par leur premier livre, 
l’équipe a souhaité s’engager 
sur un deuxième projet, 
Tembo, à la découverte de 
la vie, racontant la vie d’un 
jeune éléphant et les 
menaces qui pèsent sur son 
espèce, victime de bra-
connage. Cette fois-ci, les 
enfants d’une école au 
Kenya, avec lesquels les  

adultes de la section occu-
pationnelle et les enfants de 
l’IME correspondent, ont 
prêté main forte à la réalisa-
tion des illustrations. Tony 
Crocetta a, quant à lui, offert 
une série de photos pour 
animer le livre dont les 
textes ont été traduits en 
anglais. Les bénéfices de la 
vente du livre, tout comme 
ceux du premier volume, 
seront reversés à Cheetah 
For Ever une association qui 
agit en faveur de la protec-
tion des guépards au Kenya. 
Un don sera également fait à 
un orphelinat d’éléphants à 
Nairobi. « Tout le monde 
s’est senti valorisé d’avoir 
participé à ces projets 
fédérateurs car nous 
avons milité, ensemble, 
pour de belles causes », 
conclut la chargée de com-
munication de l’Apei, Hélène 
Mercier. Pour l’heure, la 

réflexion est lancée concer-
nant un possible troisième 
ouvrage. Il serait consacré 
aux girafes. 
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Pour commander 
les deux ouvrages 
Tembo, à la découverte 
de la vie et Les Aventures 
de Douma sont en vente 
sur le site de l’Apei au 
prix de 10 e (www.apei.
asso.fr). Paiement en 
ligne via PayPal ou par 
chèque libellé à l’ordre de 
l’Apei de Saint-Amand-
Montrond et adressé à 
Hélène Mercier. 


