
Newsletter Champagne-Ardenne Numéro 1 - Janvier 2017

Au service de 
l’accompagnement 

vers la retraite
des travailleurs ESAT

Edito
Nous avons le plaisir de vous transmettre la 1ère 

newsletter du collectif « Un avenir après le travail 
Champagne-Ardenne ».
Nous avons pour objectif de vous faire partager 
l’avancée de nos actions et de nos réflexions 
depuis la rencontre inter-régionale du 14 mars 
2016 à Reims, date à laquelle une grande majorité 
des participants de Champagne-Ardenne se sont 
engagés dans la constitution d’un collectif d’action 
qui se voulait opérationnel dès 2016.

Dans ce 1er numéro, il nous importe de tracer 
les origines, les enjeux, et l’organisation mise 
en œuvre autour d’un but commun et partagé : 
Accompagner de manière efficiente la transition 
vers la retraite des personnes accueillies et 
travaillant en ESAT, avec eux et en coopération 
avec les acteurs de droit commun du territoire. 
Démarches tardives, difficultés à trouver un 
interlocuteur, prise en compte circonscrite aux 
démarches administratives, problématiques de 
l’habitat, inadéquation besoins et ressources, 
éthique liée aux couples…, autant de sujets 
d’insatisfactions dont nous avons fait ensemble 
le constat, et qui ne répondent pas à un 
accompagnement de qualité de cette étape de vie.
« La vertu de l’engagement, c’est d’empêcher 
l’existence dans le cercle des fatalités » (BOUQUET 
Brigitte, Ethique et travail social – une recherche du 
sens).

Chacun d’entre nous ESAT, SAVS, SAMSAH, 
Hébergements a imaginé ou initié des actions 
locales qui s’avèreront précieuses. 
L’ARESAT Bretagne, fort de son expérimentation 
d’une dynamique régionale, nous propose 
un dispositif global facilitateur dans 
l’accompagnement des personnes. Les 
thématiques abordées, les outils disponibles, 
les processus duplicables mis en œuvre avec 
des partenaires de droit commun d’envergure 
nationale ; et les valeurs de co-construction qui 
sous-tendent cette démarche nous amènent sur 
nos bassins de vie à tenter les possibles !
       
Béatrice EGU 
Pilote du COPIL Un avenir après le travail 
Champagne-Ardenne

Rencontre inter-régionale du 14 mars 2016 à Reims



Dispositif Un avenir après le travail
4 thématiques pour une démarche globale : 

3 outils concrets et opérants :
1- Formations 

« Animateurs retraite » (professionnels ESAT, 
SAVS-SAMSAH, Hébergements)
« Re…traiter… sa vie, un avenir en 
soi  !  » (Travailleurs ESAT en fin d’activité 
professionnelle)

2- Animations avec partenaires du droit commun 
(dans les 4 thématiques précitées)

3- Outils d’information et d’animation accessibles 
aux personnes accompagnées

Co-construction
•	 avec	les	personnes	concernées	par	l’accessibilité	

aux informations, le choix éclairé 
•	 entre	 professionnels	 ESAT/SAVS-SAMSAH/

Hébergements par le biais de la formation 
commune

•	 avec	les	acteurs	du	droit	commun	par	des	intérêts	
stratégiques partagés 

Comité de rédaction et de lecture : Sylvie LETHIEC, Jessica BOIVIN, Béatrice EGU, Céline GUISSANT, Rachid LAKHDAR
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Actu 
Une dynamique régionale au 
service de la transition travail > 
retraite

Le 14 mars à Reims, 29 personnes s’inscrivaient 
pour participer aux travaux du nouveau groupe de 
travail. Si cet engouement nous encourage, il de-
venait essentiel de structurer le groupe, d’assurer 
une représentation équitable sur le territoire, et de 
définir des niveaux d’action permettant à chacun à 
terme de mener des actions concrètes.

Le Comité de pilotage est composé de :
•	 Jessica	BOIVIN,	CREAI	Champagne-Ardenne	–	Délégations	

Lorraine & Alsace (51)
•	 Éric	BRUYANT,	AAIMC,	Directeur	adjoint	ESAT	«	Les	ateliers	

de Murigny » (51)
•	 Tanguy	DELOBELLE,	APEI	Aube,	Directeur	multi-sites	ESAT	

(10)
•	 Sébastien	 DEPAQUIS,	 Fédération	 APAJH	 Haute-Marne,	
Ingénieur	Méthodes	et	Projets	(52)

•	 Stéphane	 DONOT,	 Elan	 Argonnais,	 Directeur	 ESAT-Foyer-
SAVS-SAMSAH (51)

•	 Béatrice	EGU,	ADASMS,	Directrice	ESAT	(52)
•	 Céline	GUISSANT,	ACPEI,	Assistante	Sociale	(51)
•	 Rachid	LAKHDAR,	APEI	Aube,	Chef	de	service	des	héberge-
ments	ESAT	Labourat	et	Parc	(10)

•	 Franck	LEDOUX,	APF,	Directeur	ESAT	(51)
•	 Sylvie	LETHIEC,	APF,	adjointe	de	Direction	ESAT	(51)
•	 Jacky	MARTIN,	EDPAMS,	Directeur	ESAT	(08)
•	 Véronique	ROUSSEL,	APEI	Aube,	SAVS	(10)
•	 Bruno	SIMON,	APEI	Vitry	le	François,	Directeur	adjoint	ESAT	

(51)
•	 Cédric	TINOIS,	AAPH,	Attaché	de	Direction	(08)
•	 Jean	VAMPOUILLE,	Association	Le	Bois	l’Abbesse,	Directeur	

ESAT (52)


