
Au fil de l’Yonne – Été 2007

8

J ully-la-Maine. Un village à la fron-
tière avec la Côte-d’Or. Depuis
2001, les habitants ont pris l’ha-
bitude de voir des équipes s’affai-

rer dans une ancienne ferme délabrée.
Deux chantiers d’insertion se sont suc-
cédé, avec pour mission la réalisation
du gros œuvre. Puis ils ont laissé la place
à des usagers de l’ESAT Les Brousses de
Ravières (Etablissement d’aide par le
travail), propriétaire des lieux, qui ont
réalisé le second œuvre : isolation, cloi-
sons, peintures, pose des parquets, fini-
t i o n  e t  m ê m e  l e s  m e u b l e s  d e s
chambres ! Résultat : le 16 février der-
nier a eu lieu l’inauguration de la nou-
velle Ferme de Jully, en présence du
président du Conseil Général Henri de
Raincourt. Un bel édifice reconstruit
avec les matériaux d’origine et destiné,
à terme, à accueillir les pensionnaires
de l’ESAT parvenus à l’âge de la retraite.
« À partir de 60 ans les salariés de l’ESAT, des
personnes handicapées, ne sont plus autori-
sés à travailler, indique Jean-Christophe
Bize, le directeur. Mais le président, le 
Dr Bourdon, et moi-même ne pouvions nous
résoudre à les voir partir dans des maisons de

retraite, où ils cohabiteraient avec des per-
sonnes beaucoup plus âgées. Alors l’idée nous
est venue de leur construire leur propre éta-
blissement, financé par l’excédent généré par
leur travail à l’ESAT. »

72 % de sorties dans l’emploi
Afin de rester dans cette voie sociale,
décision a été prise de faire appel à des
chantiers d’insertion (une année cha-
cun) pour réaliser le gros œuvre et l’as-
sainissement. Leur vocation : remettre
des personnes en difficulté sur le che-
min du travail en leur réapprenant les
gestes du quotidien et en leur redon-
nant confiance en eux. Les résultats
sont au rendez-vous : « Le taux de sortie
dans l’emploi du deuxième chantier d’inser-
tion est de 72 %, avec un taux d’insertion
durable (CDD de plus de 6 mois et CDI) de
24 %, indique Maud Capitain, respon-
sable territoriale d’insertion Avallon-
n a i s  e t  T o n n e r r o i s .  T r o i s  a n c i e n s
bénéficiaires du RMI sont d’ailleurs toujours
en emploi. »
En attendant l’âge de la retraite, les usa-
gers de l’ESAT se rendent à la Ferme de
Jully en week-end et en vacances. Afin

de faire vivre les lieux (12 chambres,
une suite, une salle de réunion, une
salle de restaurant, une cuisine profes-
sionnelle, un ascenseur…), l’ESAT les
loue pour des séminaires et des réu-
nions de famille. À noter : ce gîte de
groupe respectant les normes handi-
capés est sur le point d’obtenir le label
tourisme et handicap.

Après deux chantiers d’insertion
et le travail d’usagers de l’ESAT

(Établissement d’aide par le
travail) de Ravières, une ferme

délabrée s’est transformée en
lieu de villégiature et de

séminaires, avant de devenir dans
quelques années un

établissement de retraite.

Du CAT à l’ESAT
L’ESAT de Ravières, ex-CAT, compte 
52 usagers qui exercent leur activité
soit dans les locaux de l’établissement
(activités bois, finition, découpe de
panneaux, quincaillerie, couture et
repassage), soit à Châtel Gérard
(emballage de mécanismes de canapés
et fabrication de matelas pour le
groupe Ikéa) ou au golf de Tanlay,
qu’ils entretiennent. Ils logent dans la
résidence située sur le site ou dans des
appartements mis à leur disposition
dans Ravières.

ESAT Les Brousses, route de Châtillon,
BP 28, 89390 Ravières.
Tél. : 0386557818.
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Des personnes handicapées
construisent leur maison de retraite


