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Forez/Montagnes du Matin L'actu
BALBIGNY■ L’Établissement et service d’aide par le travail Créations s’est installé dans la plaine du Forez

L’Adhama dans ses nouveaux murs

Rodolphe Montagnier
rodolphe.montagnier@centrefrance.com

L a vue y est évidemment
moins remarquable que
depuis les hauteurs des
Montagnes du Matin mais

les enjeux justifiaient ce sacrifi
ce. D’autant que l’Association
des adultes handicapés des
Montagnes du Matin (Adhama)
n’a pas quitté Bussières où la ré
sidence Les Mûriers accueille,
héberge et accompagne au quo
tidien des adultes en situation
de handicap mental ou psychi
que depuis 2009. L’association
présidée par Andrée Botheron a
simplement transféré son Éta
blissement et service d’aide par
le travail (Ésat) Créations.

La réhabilitation
de Bussières trop chère
Ouvert en 1985 à Bussières,

l’ancien Centre d’aide par le tra
vail a officiellement déménagé
et rouvert ses ateliers à Balbigny
depuis le début du mois, un an
et demi après la pose de la pre
mière pierre, en avril 2019, che
min de Chanlat, près de l’an
c i e n s i t e S a m r o. L a c r i s e
sanitaire a entraîné deux mois
et demi de retard dans ce chan
tier où plus de deux millions
d’euros ont été investis (lire ci
dessus) avec l’aval de l’Agence
régionale de santé Auvergne
RhôneAlpes.

Le projet était devenu vital car
chaque jour se posait la ques
tion du devenir des locaux
vieillissants et inadaptés de

Bussières. Également celle du
coût, énorme, du transport des
« usagers » ainsi que les appelle
leur directeur, JeanChristophe
Lopez ; comprenez les femmes
et les hommes qui viennent tra
vailler du lundi au jeudi (le ven
dredi, le site est uniquement
ouvert à la quinzaine de salariés
qui encadrent et gèrent l’Ésat).
« Les membres de l’association

restent très attachés à Bussières
et cette option du déménage
ment a fait l’objet d’une longue
négociation avec ses représen
tants mais il fallait trouver une
solution. Nous avons étudié
l’hypothèse d’une réhabilitation
du site historique mais le coût
était prohibitif », précise le di
recteur.

L’Adhama a finalement avalisé

une nouvelle construction sur
un terrain de 10.000 m2 acheté à
un agriculteur balbignois après
un premier projet d’implanta
tion finalement avorté à cause
d’une dépollution qui remettait
en cause l’équilibre financier.
Chaque soutien a compté, de la
subvention de la Caisse natio
nale de solidarité pour l’autono
mie à celle du Comité national
de coordination action handi
cap en passant par les soutiens
de Klesia, de Malakoff humanis,
de la Fondation de Réseau de
transport d’électricité… « La
communauté de communes de

ForezEst et la Ville de Balbigny
nous ont également bien ac
compagnés », souligne Jean
Christophe Lopez, fier de « ce
beau projet de fin de carrière »,
lui qui a déjà vécu deux autres
ouvertures d’établissements. Par
ailleurs, l’Adhama serait en pas
se de vendre ses locaux désor
mais vides à Bussières.

Le nouveau site
a été mis en service
au début du mois

Depuis trois semaines, salariés
et usagers, tous résidants dans
les environs (Feurs, Nervieux,
Balbigny, Arthun…) prennent
leurs marques et trouvent leurs
repères dans un environnement
modernisé, complètement diffé
rent de celui de Bussières. Ne
seraitce que pour rallier leur
lieu de travail désormais à quel
ques centaines de mètres de la
gare SNCF de Balbigny, distance
qu’ils peuvent effectuer à pied
ou à vélo alors qu’il fallait,
auparavant, venir les chercher
en minibus.

De nature à conforter les
clients de l’Ésat Créations (les
papeteries Pichon à La Talau
dière, Combeing à Montrond
lesBains, Thévenon à Sainte
AgathelaBouteresse…), cette
nouvelle unité devrait en sédui
re de nouveaux. Et donc favori
ser l’autonomie, l’inclusion so
c i a l e e t l ’ i n t é g r a t i o n
professionnelle de la cinquan
taine de personnes handicapées
qui y travaillent quotidienne
ment. ■

L’Association des adultes
handicapés des Montagnes
du Matin a transféré les
activités de son Ésat de
Bussières dans des locaux
plus fonctionnels et plus
adaptés à l’accueil et
aux missions confiées à
sa cinquantaine d’usagers.

FIERTÉ. Le directeur, Jean-Christophe Lopez, est fier de l’aboutissement de « ce beau projet de fin de carrière ».

L’ÉSAT CRÉATIONS VEND DU BOIS DE CHAUFFAGE AUX PARTICULIERS

NOUVEAUTÉ. Un atelier bois bûche à Balbigny. « La
dernière recrue, c’est ce tunnel qui abrite un atelier
bois bûche. » JeanChristophe Lopez a profité du
déménagement pour valider la création d’un équi
pement destiné à répondre à une demande en forte
hausse. Grâce à ce tunnel, l’Ésat Créations propose
la vente de bois de chauffage en bûches de 33, 40 et
50 cm ainsi qu’à la demande, le tout conditionné en
palettes. L’adhésion à la charte France bois bûche
est un gage de qualité (origine française du bois, es
sences, longueurs et taux d’humidité renseignés, ca
librage…) pour des clients qui peuvent acheter en
drive sur place, se faire livrer et même se faire li
vrer/ranger leur bois. Rens. au 04.77.27.69.64. ■

SITUATION. Le nouveau site a pris place sur un terrain de 10.000 m2 au nord-est de la commune de Balbigny.
CONDITIONS. Les vastes ateliers, climatisés, jouissent désormais de la lu-
mière naturelle et de postes de travail plus ergonomiques.

Un chiffre

2,4 millions d’euros… C’est
la somme consacrée par
l’Adhama à ce projet de
relocalisation à Balbigny.

L’association a décroché 970.000 € de
subventions, a fait appel à ses fonds
propres et a eu recours à l’emprunt
pour boucler ce financement.

Béton drainant à l’extérieur, bois omniprésent à l’intérieur, vastes espaces
de vie avec salle de détente et terrasse avec fontaine, cuisine avec piano
et self pour une soixantaine de repas par jour, vestiaires avec casiers
et douches individuelles, zone de stockage de 350 m2, éclairage naturel
privilégié dans les ateliers, climatisation réversible, basse consommation
et respect de la réglementation thermique 2012… Les nouveaux locaux
de l’Ésat Créations représentent une énorme amélioration des conditions
de travail pour les salariés et les usagers. L’Adhama réfléchit à organiser
des journées portes ouvertes pour les partenaires, les fournisseurs, les
financeurs, les familles… L’inauguration, elle, est programmée pour 2021.

■ Des locaux modernes et fonctionnels
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