INSERTION

SITAPHY : la garantie de la qualité
Atelier d’insertion pour personnes handicapées, l’association Sitaphy, lauréate 2007 de
l’économie solidaire en Bourgogne, produit des jouets en bois vendus dans la France entière.

C

hâteau du Haut-Kœnigsbourg
à Orschwiller (Bas-Rhin), Château de Talmont-Saint-Hilaire
(Vendée), Château GuillaumeLe-Conquérant de Falaise (Calvados),
musée du Louvre ou, plus proches
de nous, châteaux de Guédelon, de
Druyes-les-Belles-Fontaines et de Chastellux… Les jouets en bois d’inspiration
médiévale issus de l’atelier d’insertion
auxerrois Sitaphy sont achetés par des
enfants dans la France entière. « Nous
avons environ 250 clients sur l’ensemble du
territoire national », explique Jean-Pierre
Thibault, le directeur de la structure,
également président de l’ACIP 89 (Ateliers chantiers d’insertion permanents
de l’Yonne). « En 2008 nous avons vendu
42 000 jouets. » Epées, boucliers, arcs,
poignards, arbalètes, pendentifs, toupies
ou encore chevaux à roulettes… Tous les
objets sont fabriqués en peuplier (pour la
légèreté), labellisés PEFC (forêts gérées
suivant les principes du développement
durable), avec des décors en PVC alimentaire, sans métaux lourds et des ficelles
en lin naturel. La marque de fabrique de
Sitaphy : la qualité.

Comme dans une entreprise
Créée en 2002 (1) pour aider à l’insertion professionnelle de personnes
handicapées bénéficiaires des minima
sociaux, l’association Sitaphy (Synergie
insertion et travail adapté pour les publics handicapés de l’Yonne) possède
un agrément pour douze personnes(2),
dont six bénéficiaires du RMI (Revenu
minimum d’insertion) par convention
avec le Conseil Général. « Notre rôle est de
réapprendre à ces personnes éloignées de l’emploi
les codes socioprofessionnels et de les orienter
vers le milieu ordinaire de travail », précise
Jean-Pierre Thibault.
Pour ce faire, Sitaphy s’est positionnée

en situation d’entreprise : elle soumet
ses salariés à un entretien d’embauche
et à des objectifs d’efficacité (« les gens
qui sont ici – souffrant à 60 % de problèmes
de dos –, sont aussi efficaces que n’importe
quel salarié dans n’importe quelle entreprise »).
Mais garde toujours le souci de l’humain :
politique d’accueil, paiement des heures
non travaillées lorsqu’elles entrent dans
la démarche d’insertion, ajustement de
tous les contrats sur 26 h (au lieu pour
certains de 24 h)…
Chaque année, entre 18 et 24 personnes
passent par l’atelier d’insertion Sitaphy
(pour sept ou huit mois en moyenne).
Un tiers sort avec « une situation d’emploi
durable : formation qualifiante longue durée,
CDD de plus de six mois… »
En 2008, la structure a réalisé un chiffre
d’affaires de 158 000 euros, « soit 42 %

d’autofinancement », indique le directeur,
qui ambitionne de faire encore mieux en
créant une gamme de produits vendus directement au consommateur. Premier de
la liste, « Le petit train de la semaine »(3) :
un jouet pédagogique, original et élégant,
en peuplier, labellisé PEFC, avec inscriptions en encres végétales, qui permet
d’apprendre à se repérer dans le temps en
s’amusant. Toutes les écoles maternelles
de France ont été sollicitées. Les particuliers aussi peuvent se manifester…

z Contact : Sitaphy. 5, avenue de la Turgotine, 89000
Auxerre. Tél. : 03 86 42 96 84 – Mail : sitaphy@wanadoo.fr
(1) Par le Pdith (Programme départemental
d’insertion des travailleurs handicapés).
(2) Auxquelles s’ajoutent quatre permanents.
(3) « Le petit train de la semaine » : 24,96 euros
+ 6,60 euros de frais de port.
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