
S amedi dernier, l’Établisse-
ment et Services d’Aide
par le Travail (Esat) de la

Gauthière a effectué une jour-
née portes ouvertes destinées
aux familles, aux partenaires et
aux voisins. Un public nom-
breux s’est pressé pour visiter
les ateliers et les réalisations
des résidents légitimement
fiers de présenter leurs sa-
voir-faire.

Les Esat sont des établisse-
ments médico-sociaux qui ont
pour objectif l’insertion sociale
et professionnelle des adultes
handicapés qui accueillent des
personnes dont les capacités de
travail ne leur permettent pas
de travailler dans une entre-
prise ordinaire ou adaptée, ou
d’exercer une activité profes-
sionnelle indépendante.

Créé il y a quarante ans,
l’Esat La Gauthière accueille au-
jourd’hui 77 résidents. Spéciali-
sé IMC – handicap moteur céré-
bral —, il est situé dans le com-
plexe de la Gauthière qui
s’étend sur environ six hectares
et regroupe six établissements :
deux foyers de travailleurs, une
maison d’accueil spécialisée
(MAS) pour les polyhandica-
pés, un établissement d’accom-
pagnement et de service à domi-
cile, un centre d’accueil -
d’adultes de jour (CAJ) et enfin
l’ESAT.

Ce dernier propose de mul-
tiples ateliers à ses résidents,
adaptés aux possibilités de cha-
cun : un atelier alimentation
(confitures La Gauthière,

truffes, guimauve…), un atelier
emballage et conditionnement
dans le cadre de contrats de
sous-traitance, un atelier bois
(jouets, étagères, ruches, enca-
drement, petits meubles sur
commande), emballage de pa-
peterie à reconditionner, as-
semblages et travaux à façons,
un atelier plasturgie (thermofor-
mage, injection, peinture de
plastification), tri et recyclage
de papier d’archives détruits et
transformés en litières, tri des
déchets informatiques…

Les nombreuses possibilités
sont liées aux demandes des en-
treprises partenaires. Un atelier
espaces verts est en charge de
l’entretien du parc mais peut
aussi s’occuper de chantiers ex-
térieurs. Tous ces ateliers s’ins-
crivent dans une démarche vo-

lontariste de responsabilité so-
ciale de l’entreprise (RSE). Mais
l’objectif est bien de dévelop-
per le potentiel des résidents et
de les accompagner sur le
moyen et le long terme.

Gérard Gazay maire d’Au-
bagne était présent, accompa-
gné par Brigitte Amoros en
charge des handicapés, car "le
centre est très important pour
les résidents qui sont ainsi dans
l’activité. L’insertion des per-

sonnes en situation de handicap
et d’une façon générale la vie de
l’Esat est soutenue par la muni-
cipalité qui est toujours pré-
sente lors des événements. Par
ailleurs, les résidents ont évi-
demment une place de choix au
sein de la commission commu-
nale d’accessibilité".

Corinne Cuvello, dynamique
directrice adjointe du com-
plexe et en charge de l’Esat, est
enthousiaste car "cette opéra-
tion d’ouverture montre le sa-
voir-faire des résidents. Outre le
moment convivial avec les fa-
milles et les partenaires, elle
nous donne l’occasion d’être vi-
sible pour les voisins alentours
qui peuvent devenir de futurs
partenaires".

R e g r o u p é s e n m i l i e u
d’après-midi, plusieurs partici-
pants ont posé pour une photo
souvenir : Gérard Pillai, éduca-
teur technique spécialisé de
l’atelier plasturgie ; Brigitte
Amoros ; Gérard Gazay ; Julien
Vagner, dirigeant du Méhari
club de Cassis ; Éric Di Mercu-
rio, dirigeant la société A4 Recy-
clage ; Marc Monchaux, DG de
l’ARAIMC ; Philippe Vock-
mann, responsable de la socié-
té Setma ; Corinne Cuvello ac-
croupie près de M. Coruzzi en
fauteuil roulant président de
l ’ A R A I M C , e n t o u r é s d e
quelques travailleurs de l’Esat.

Gaby NICOLAS

Esat La Gauthière, 140 Chemin de
La Gauthière, 13400 Aubagne,
00442 329920. www.araimc.org

VIEDESENTREPRISES
UnTrophéeGroupamapour lasociétéIadys
Iadys, société aubagnaise innovante, reconnue remarquable et
soutenue par le Paci, a été récompensée par les Trophées profes-
sionnels de Groupama, des mains des dirigeants de Groupama Mé-
diterranée. Iadys a été créée à Aubagne en septembre 2016 par Ni-
colas Carlesi. La société, implantée dans les locaux de la pépinière
d’entreprises de Napollon, vise à offrir des solutions innovantes
dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la robotique, au
service de l’environnement et de l’homme. Elle conçoit, déve-
loppe et fabrique des technologies destinées à apporter une auto-
nomie décisionnelle à des robots et une capacité à coopérer entre
eux. Ces technologies issues des dernières recherches en intelli-
gence artificielle, sont une exclusivité Iadys et sont basées sur les
travaux de recherches menés par un des fondateurs de la société.
Le produit phare de la société Iadys et qui a retenu toute l’atten-
tion du jury de Groupama est Sea net, qui veille à proposer une
solution efficace, flexible et peu onéreuse destinée à la dépollution
des zones aquatiques et en particulier des ports. Il s’agit d’un sys-
tème complet et modulaire basé sur un robot immergé, capable de
collecter à la fois les macro-déchets flottants et les hydrocarbures
présents en surface.
Cette société a été soutenue par le Paci en janvier 2017, au travers
d’un accompagnement à la création, d’un prêt d’honneur accordé
à Nicolas Carlési et d’une mise en relation bancaire afin de lui per-
mettre de mobiliser en complément un financement adapté aux
besoins de son entreprise. Puis le Paci a mobilisé le dispositif Initia-
tive Remarquable : la société a été reconnue Initiative Remar-
quable par le réseau Initiative France et un second prêt d’honneur
Initiative Remarquable a été accordé au dirigeant. / PHOTO DR
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La Brocherie
De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons de veau,
côte de bœuf, magret, grosses gambas, loup,
st pierre, etc...

5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21 826583

04 91 84 46 37
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CINÉMA
AUBAGNE
Le Pagnol◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
Astérix -Le Secret de la Potion
Magique 13 h 55, 15 h 40 et 17 h 30.
Casse-noisette et les quatre
royaumes 14 h. CORSE SAUVAGE, Les
falaises et le maquis 14 h 30et 18 h 30.
Grande-Synthe 19 h. Le Grinch 21 h. Les
Animaux fantastiques : Les crimes de
Grindelwald 13 h 45 et 21 h 25. Les Veuves
18 h 50et 21 h 30. Pupille 16 h 10 et 21 h 20.
Sauver ou périr 16 h 25 et 19 h 15.

Le Palace◆ 11, av. Loulou Delfieu - Cours
Barthelemy. Alad'2 14 het 21 h 15.
Astérix -Le Secret de la Potion
Magique 13 h 55, 19 h et 21 h 30; en 3D : 19 h 35.
Le Grinch 13 h 50.Mauvaises herbes
14 h et 21 h 15.Millenium: Ce qui ne me
tue pas 18 h 55. Robin des Bois 14 h,
18 h 55 et 21 h. Roméo et Juliette 20 h.

BANDOL
Caméra◆ 105, av. du 11 novembre. Les
Chatouilles 21 h 10.Mauvaises herbes
15 h. Un homme pressé 17 h.

CASSIS
Ciné-Calanques◆ 20, av. Emmanuel

Agostini. Bohemian Rhapsody en VO :
16 h 30.Mauvaises herbes 21 h.Mon cher
enfant en VO : 19 h.

LA CIOTAT
Cinéma Lumière◆ Place Evariste-Gras.
Amanda 21 h. Astérix - Le Secret de la
Potion Magique 18 h 30. Casse-noisette
et les quatre royaumes 18 h 30. La
Bayadère (Royal OPera House) en VO :
14 h. Le Grinch 16 h 15 et 21 h. Les Animaux
fantastiques : Les crimes de
Grindelwald 13 h 45.Marche ou crève
16 h 15 et 21 h. Robin des Bois 14 het 18 h 30.

MARSEILLE
Les 3 Palmes◆ 2, bd Léon Bancal
0 892 68 20 15. A Star Is Born 13 h 30, 17 h 15,
19 h 10 et 22 h 15. Astérix -Le Secret de la
Potion Magique 14 h 15, 16 h, 18 h 10,
20 h 20 et 21 h 30. Bohemian Rhapsody
13 h45, 16 h 30, 19 h 15 et 22 h 15.
Casse-noisette et les quatre
royaumes 13 h 30, 16 h 45, 19 h 30 et 22 h.
L'Exorcisme de Hannah Grace 13 h 50,
16 h 45, 20 h 20 et 22 h 30. Le Grand Bain
16 h 15 et 22 h 15. Le Grinch 13 h 30, 15 h 50,
18 h 10et 19 h 45. Le Jeu 14 h et 19 h 15. Les
Animaux fantastiques : Les crimes de
Grindelwald 13 h 45, 15 h 10, 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30et 21 h 45. Les Veuves 14 h 10, 16 h 15,
19 h 15 et 22 h 15. Overlord 22 h 30. Robin
des Bois 13 h 30, 16 h 30 et 22 h 30. Roméo
et Juliette 19 h.

LaGauthière amontré
l’éclectismede ses activités
L’Établissement et services d’aide par le travail a ouvert ses portes au public

Les travailleurs de l’atelier bois présentent quelques-unes de
leurs réalisations de jouets.

La photo souvenir avec les participants autour du maire d’Aubagne, Gérard Gazay, venu en visiteur. / PHOTOS G.N.
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Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr
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"Cette opération
d’ouverture montre
le savoir-faire des
résidents."

6 Lundi 10 Décembre 2018
www.laprovence.com


