Accompagné
du
directeur
de
l’établissement, Philippe Brandenburger,
le président de l’Apaei du Sundgau,
Serge Moser, a inauguré les portes
ouvertes, le 10 juin, en remerciant tous
ceux et celles qui contribuent à son
fonctionnement. De nombreux élus
s’étaient joints à l’événement : Paul
Mumbach, maire de Dannemarie, Rémy
With, premier vice-président du conseil
départemental du Haut-Rhin, ainsi que
Jean-Luc Reitzer, le député-maire
d’Altkirch, qui ont unanimement salué le
travail effectué par tous les encadrants,
avec le vœu de pérenniser les actions
voire de les accentuer, à travers une
politique « humaine ».
Les visiteurs ont pu découvrir l’Esat
(Établissement et service d’aide par le
travail), sous la houlette de David Madiot,
moniteur de la structure Espaces verts.
Ce passionné prend en charge sept
handicapés
titulaires
d’une
RAE
(reconnaissance
d’acquisition
d’expérience), certificat reconnu au
niveau
national
permettant
aux
personnes en situation de handicap
d’exercer un métier, encadrés par un
responsable qualifié, sur des chantiers
légers. Comme il aime à le répéter, David
Madiot confie : « Tous les jours, je vois
mon personnel heureux de venir
travailler, ce qui est inestimable. » L e
moniteur et son équipe travaillent dans
les mêmes conditions matérielles et
normalisées qu’une vraie entreprise, à 80
% pour des particuliers et à 20 % pour
d’autres entreprises.

Dans les autres ateliers de l’Esat, situés dans un imposant bâtiment où l’on trouve une véritable usine, le travail s’exécute
dans les mêmes conditions que n’importe quelle entreprise, avec ses niveaux d’exigence et ses contrôles qualité qui, de
l’aveu d’une responsable, obtiennent d’excellents résultats. Les travailleurs font du conditionnement et de la manufacturation
(hameçons pour Décathlon, bâtonnets d’engrais Algoflash, cartouches anti-calcaire Domena, kits de point de croix, bouchons
en plastique, toiles de filtration, etc.) ainsi que de la finalisation avec la plastification et la mise en palettes pour une livraison
directe aux entreprises clientes.
De nombreuses animations ont ponctué cette journée : des démonstrations de cirque avec l’école Achille-Zavatta et
d’expression corporelle par les jeunes de l’IME et leur coach Corinne Girardclos et des rythmiques alsaciennes par les
résidents du FASPVH. Des voitures anciennes étaient exposées, leurs propriétaires offraient même un petit tour aux
visiteurs, au son du klaxon de la R 21 de Patrick Chirac dans le film Camping.
Enfin, quatre champions nationaux de l’Apaei ont été mis à l’honneur pour avoir reçu des médailles d’or, d’argent ou de
bronze dans les catégories sports de combat, judo adapté : Sélène, Loïc, Laura et Bastien.

