À l’ESAT de Vesoul, le handicap n’est pas un problème
Cet établissement de l’ADAPEI 70 est plus qu’une entreprise, c’est comme une famille, là où chacun trouve sa
place.
« Cette année, j’ai ma médaille », nous confie avec
fierté Thierry Boillod. Depuis dix ans, cet habitant
d’Aboncourt-Gésincourt de 45 ans fait partie de
l’équipe chargée d’assembler les trousses à outils à
l’ESAT de Vesoul.
« J’ai connu une vie ordinaire ».
Comme beaucoup d’entre nous, Thierry a connu
différents métiers. Tour à tour fromager, maçon ou
encore fondeur, il a dû un jour prendre en compte les
contraintes apparues dans sa vie professionnelle
suite à des problèmes de santé. Victime de hernies
discales, Thierry devait alors occuper un poste assis.
Grâce à l’ESAT, il a pu poursuivre sa carrière
professionnelle dans les conditions les mieux
adaptées.
Des travailleurs pas comme les autres.
« J’ai eu du mal à m’y adapter » avoue-t-il. Il a dû
apprendre à coopérer avec des personnes porteuses
de handicaps parfois bien différents du sien. Ses
collègues n’ont en effet pas tous la chance d’être
aussi autonomes que Thierry, titulaire des permis
voiture et moto. Après ces débuts difficiles, il se dit
aujourd’hui heureux de son évolution : « maintenant,
je suis dans le bain, c’est parti ! ». Son intégration a
été facilitée notamment par les nombreuses activités
extra-professionnelles proposées par l’ESAT. Les
travailleurs peuvent par exemple participer à des
randonnées, des ateliers cuisine, ou encore faire de la
musique ou du poney.
Nouvelle vie, nouvelles responsabilités.
Ce père de famille aime aider ses collègues à
améliorer leur vie dans l’entreprise. Il a donc tout
naturellement été élu Président de la Vie Sociale, rôle
dans lequel il s’épanouit pleinement. Ses collègues lui
font régulièrement des suggestions pour améliorer le
fonctionnement des ateliers, que Thierry transmet à
la direction. Il est considéré comme un véritable
médiateur au sein de la structure. « En plus d’être
travailleur à l’ESAT, je représente mes collègues. Je
suis comme un pigeon voyageur ».

Thierry Boillod et ses collègues à l’assemblage des trousses à outils.

Pour mieux connaître l’ESAT
Etablissement et Service d’Aide par le Travail
Date de création par l’ADAPEI 70 : 1975
Nombre de travailleurs handicapés : 234
Nombre de salariés (encadrement): 60
L’ESAT propose :
Des activités de service :
Mise sous pli / Affranchissement
Espaces verts / Horticulture
Des activités d'emballage et de logistique :
Fabrication de palettes, caisses carton
Montage / Assemblage / Contrôle et tri
Conditionnement à façon
Des activités industrielles :
Fabrication de tapis de coffre par encollage /
Assemblage de pièces automobile
Découpe d'insonos automobile
Coordonnées :
2, rue Claude Bernard
ZI les Rêpes
70000 VESOUL
Tel : 03-84-96-32-85
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