40 ans de l'Esat : de nouveaux locaux inaugurés
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Le groupe espace vert (horticulture, tonte, élagage, taille de haie) devant le nouveau local. Il intervient aussi
bien chez des professionnels que des particuliers.

Jeudi, à l'occasion de leurs quarante années d'existence, Les ateliers de la Dives ont
inauguré leurs nouveaux locaux. L'ensemble est accessible aux personnes en situation de
handicap.
L'Établissement et service d'aide par le travail (Esat) de Troarn, Les ateliers de la Dives, est géré par l'Apaei
(Association des parents et amis d'enfants inadaptés) de la Côte fleurie, présidée par Françoise Marchand. Jeudi, il
a fêté ses 40 ans et a inauguré de deux nouveaux locaux, en présence d'Olivier Yung, président du pôle travail de
Dives-sur-Mer, Dozulé et Troarn et des Allemands, de l'association jumelée Lebenshilfe Gifhorn (Basse-Saxe).
L'établissement médico-social a un double objectif : « Accompagner des personnes en situation de handicap
mental et dégager de la valeur marchande afin de rémunérer les personnes accueillies. » L'effectif se
compose de vingt-sept professionnels et de cent trois travailleurs, d'une moyenne d'âge de 39 ans, pour une
ancienneté moyenne de quatorze ans. Les budgets aide sociale (financement de l'État) et production et
commercialisation représentent un total de 3 355 284 €.
Nouveau local espaces verts
« Il a été créé à la suite des vols et détériorations sur les véhicules et remorques, stockés à l'extérieur »,
précise Olivier Yung. Il permet de regrouper les véhicules, remorques et matériels en un seul lieu. Deux vestiaires
ont été créés. L'ensemble est accessible aux personnes en situation de handicap. Achevé fin 2015, le local de 182
m² est entièrement sécurisé avec un hangar de 500 m2 pour un montant de 436 058 €. Il offre aux moniteurs un
espace réunions et dispose de sanitaires et de vestiaires.

Nouvel espace social
Il est opérationnel à ce jour et offre un espace suffisamment grand pour les activités de détente, de loisirs et de
découverte. Il a été convenu, avec l'Agence régionale de la santé, de prévoir un espace répondant mieux aux
recommandations de bonnes pratiques professionnelles. « Il servira aux actions de soutien et
d'accompagnement avec des professionnels, pour des activités liées à l'écriture, la lecture, l'utilisation du
matériel informatique et le maintien des acquis scolaires. »
Le dernier espace « conférence » pourra être loué en tant que salle avec repas mais pourra également servir à des
activités de relaxation. Il dispose de 60 m2 d'espace bibliothèque, 60 m2 d'espace conférence, 120 m2 d'espace de
convivialité. Le montant des travaux est de 260 606 €.
Ces travaux d'agrandissement ont été réalisés en conformité avec le Projet associatif global 2013-2017 qui
prévoyait l'adaptation du bâti de Troarn.

