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 Discours 50ème anniversaire de l’ADAPEI 

Vendredi 13 mai 2011 

  

 

Mesdames, Messieurs, 

Alors que l’Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants 

Inadaptés de l’Ain fête cette année son cinquantième anniversaire, il 

nous faut rendre un vibrant hommage aux premiers d’entre eux qui, le 17 

octobre 1961, faisaient naître l’ADAPEI dans notre département. 

Par leur mobilisation et leur refus de l’inacceptable,  ils ont su rendre 

visibles tous ces enfants porteurs de handicap, en exprimant pour eux le 

droit à une citoyenneté comme les autres. 

Aujourd’hui, nous avons enfin compris que nous avons « tous à 

apprendre des uns et des autres et que l’essentiel c’est que les uns soient 

avec les autres ». 

Et pourtant, rien n’est jamais complètement acquis. Bien souvent il faut 

remettre l’ouvrage sur le travail. 

J’en tiens pour preuve ce lieu dans lequel nous sommes.  Cet 

Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) a besoin de nous, de 

notre considération. 

En effet, il  permet aux personnes porteuses d’un handicap et qui n'ont  

pas acquis suffisamment d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire, 

de trouver ici les conditions pour exercer une activité salariée. 
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En plus d’un suivi médico-social et éducatif adapté, les salariés trouvent 

aussi la possibilité de montrer qu’ils sont capables de produire un travail 

d’une  qualité, par ailleurs, reconnue. 

Ils démontrent quotidiennement leur attachement au travail, comme si, 

par ce geste, ils voulaient tendre une main que nous serions bien 

coupables de ne pas saisir. 

Vous l’avez compris, l’ESAT a besoin de nous pour maintenir son 

économie,  fondée sur trois grands pôles : 

• La sous-traitance industrielle, qui permet à 65 ouvriers de 
réaliser des travaux de montage, d’assemblage et de 
conditionnement. 

• L’atelier d’imprimerie, qui emploie 18 ouvriers, réalise des 
travaux d’impression sur offset et possède de quoi assurer un 
travail de  reprographie et de  typographie.  

• L’entretien des espaces verts s’adresse tout autant aux 
entreprises et collectivités qu'aux particuliers pour tous les 
travaux d’entretien, de tonte ou de taille. 

Je peux dire que l’ESAT vit de nos commandes plus que des aides de 

l’Etat, tant l’engagement dans le travail de chacun s’inscrit dans un 

parcours de vie.  Ici, perdre son travail, c’est tout perdre ! 

Faire travailler l’ESAT est donc un acte solidaire,  mais c’est aussi faire 

preuve de pragmatisme. 

Vous le savez, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a 

voulu favoriser l’accès à l’emploi en milieu ordinaire. Ainsi, toutes les 

entreprises et administrations d’au moins 20 salariés sont soumises à 

l’obligation d’employer  l’équivalent de 6% de travailleurs handicapés. 
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Parfois, pour des raisons diverses et pas forcément empreintes de 

mauvaise volonté, il arrive que certains ne parviennent pas à respecter les 

termes de la Loi. Dés lors  ils doivent s’acquitter de la taxe AGEFIPH. 

Sachez donc que passer un accord d’établissement avec l’ESAT 

d’Oyonnax, en particulier, vous permettra de vous exonérer de 50% de 

votre obligation d’embauche. 

En agissant ainsi, vous ne contournez pas l’esprit de la Loi, au contraire 

vous y adhérez, puisqu’ici, je vous l’ai dit, les femmes et les hommes de 

l’ESAT produisent pour de vrai ! 

C’est le cinquantième anniversaire de l’ADAPEI. C'est l’occasion plus que 

jamais de réaffirmer notre engagement aux côtés des militants de cette 

association.  

Mesdames, Messieurs, je vous remercie… 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

    Conseiller général 
 


