ACTION
INSERTION
SOCIALE

Les Ateliers de Cheney

Un établissement médico-social
aux allures d’entreprise
Dans un château du XVIIIe siècle, quatre-vingt-dix personnes souffrant de déficiences
mentales et intellectuelles fabriquent à la main des meubles traditionnels en chêne.

D

ans les ateliers flotte une bonne
odeur de bois. Tandis qu’Yves
corroie des pièces, Geoffroy
les vieillit : « J’éclate les chevilles,
je fais des trous de vers avec le verrouilleur,
je gratte les meubles… » Le jeune homme
semble avoir fait ça toute sa vie. Avec
professionnalisme, il détaille ses outils,
montre « le guide pour éviter qu’on dérape »,
le « ciseau à bois », « le grattoir », et
explique qu’il a fini « les bonnetières ».
À moins de regarder attentivement les
employés des Ateliers de Cheney, on ne
remarque d’abord pas qu’ils ont quelque
chose de différent. Pourtant ici, les travailleurs sont des personnes souffrant
de handicap mental. Mais à l’instar des
moniteurs, Alain Sudron, le directeur
de l’établissement, préfère « développer le
potentiel que recèle tout être humain plutôt que
constater un handicap ». Ce qui permet aux
personnes d’évoluer dans leur travail,
« par effet de groupe et de valorisation », et
de produire chaque année 3 500 à 4 000
meubles traditionnels en chêne de style
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campagnard estampillés NF prestige (1).
À côté de cet accompagnement professionnel fournit par l’ESAT (Établissement et services d’aide par le travail), qui
outre la fabrication de meubles propose
des services de blanchisserie industrielle
et la mise à disposition de personnes en
entreprise, l’établissement dispense un
accompagnement social.

nous a toujours aidés quand il le fallait. »
La mission de l’établissement étant de
préparer les résidents à accéder à un
logement en milieu ordinaire.
C’est le cas d’une quarantaine d’anciens
pensionnaires, qui vivent aujourd’hui
dans des appartements ou maisons à
Tonnerre (certains ont accédé à la propriété) tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé à domicile et
d’activités de soutien. Et pour ceux qui
ne sont pas encore tout à fait prêts, une
structure intermédiaire, le SAFE (Service
d’accompagnement en foyer éclaté) dispose de cinq chambres individuelles avec
cuisine et salle à manger collectives, afin
d’assurer une transition en douceur.
Pour Maurice Pianon, conseiller général de Tonnerre et administrateur de
l’établissement, Les Ateliers de Cheney
ont valeur d’exemple : « Ils fonctionnent
comme une PME, fournissent des meubles de
très grande qualité et permettent à des personnes
souffrant de déficiences intellectuelles de vivre
autonomes. »
Nathalie Hadrbolec
contact@nathalie-hadrbolec.com

Vers l’intégration en milieu
ordinaire
« Nous disposons d’un foyer d’hébergement de
55 places où les personnes sont prises en charge
24 h/24 et 330 jours par an (possibilité de
vacances collectives), avec règles de vie, modules
éducatifs animés par des conseillères en économie
sociale et familiale (cuisine, prévention routière,
hygiène, communication, citoyenneté, activités
scolaires) et nombreuses animations (activités
physiques, culturelles, manuelles, ludiques,
etc.), explique Alain Sudron. Le Conseil
Général, à l’image d’Henri de Raincourt, a
toujours été attentif à ce que nous faisions et

(1) Seules trois entreprises en France sur le même créneau
ont obtenu cette reconnaissance. Les Ateliers de Cheney
viennent également de recevoir le « Trophée national de la
qualité 2008 NF qualité ameublement ».

z Établissement médico-social
public de Cheney
1, rue de la Croix Blanche, 89700 Cheney.
Tél. : 03 86 55 59 59.
(Financement État et Conseil Général.)

Grande opération portes
ouvertes les 19 et 20 juillet
prochains, à l’occasion des
30 ans de l’établissement.

