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ehors les fous”.
Peints sur les murs
du village de Mézin
dans le Lot-et-

Garonne, ces quel ques mots qui
accueillirent les premiers résidents
de l’association L’Essor en novem-
bre 1993, se sont depuis longtemps
effacés, emportant dans leur sillage
les appréhensions des villageois de
la petite commune rurale de 1500
habitants. Après dix-huit ans d’exis-
tence, l’association qui accompagne
des personnes en difficulté psychique
grâce à un Esat, un service d’accom-
pagnement à la vie sociale (SAVS)

et un foyer d’hébergement – appelé
service d’accompagnement et de l’ha-
bitat (SAH) –, fait partie intégrante
du paysage local. Ce dispositif n’au-
rait pu voir le jour sans la volonté
farouche d’un homme pétri de convic-
tions. Enfant du pays, cadre de l’as-
sociation L’Essor qui gère une ving-
taine d’établissements dans toute la
France, Alain-Paul Perrou nourrit
au début des années 90 le désir de
créer une structure au sein de son
village natal, disloqué par l’exode
rural. “Je voulais relancer des acti-
vités qui avaient disparu dans le village
ou qui n’existaient pas”, précise le

LA BONNE PRATIQUE DU MOIS

Intégrer les personnes en situation de
handicap psychique à la vie locale tout
en redynamisant économiquement un
village : une ambition devenue réalité
à Mézin, grâce à un Esat géré par l’as-
sociation L’Essor. La recette du succès ?
Des ateliers au cœur du village qui
répondent aux besoins de la popula-
tion, des hébergements répartis sur
toute la commune et un personnel
et des bénévoles fortement investi.
Un dispositif exemplaire qui prouve
que l’action sociale peut transformer
son environnement et redynamiser
le milieu rural.
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Retrouvez cette bonne pratique ainsi que de 

MÉZIN : QUAND LE SOCIAL
EMPÊCHE LE LOCAL DE SOMBRER

En 2009, à l’occasion de la fête annuelle du village, le comité 
des fêtes avait demandé à toutes les associations de défiler. Cette 
année-là, l’association Lea, gérée par les travailleurs de l’Esat, avait monté
une batucada et avait remporté le premier prix. Pour l’anecdote : depuis,
l’activité batucada a été pérennisée au sein de Lea.

“D



directeur. Sa folle ambition : inté grer
les travailleurs handicapés à la popu-
lation tout en relançant l’économie
locale.

LE MOTEUR ÉCONOMIQUE
DU TERRITOIRE
Depuis ses débuts, avec seulement
trois travailleurs armés d’un seau
et d’une éponge pour le nettoyage
des voitures, l’association a su pren-
dre son essor : avec 64 travailleurs
handicapés et 40 professionnels enca-
drants, elle est aujourd’hui deve-
nue le premier employeur du can-
ton. L’un des plus important locataires
également, puisque disséminés dans
des logements individuels aux qua-
tre coins du village, une trentaine de
ces travailleurs sont accompagnés et
hébergés par le SAH, le tout moyen-
nant un prix de journée de 116 euros.
“Dès le départ, nous avons fait le choix
d’investir l’habitat de Mézin. Nous
travaillons en partenariat avec le
bailleur social Habitalys et nous louons
également à des particuliers”, indique
Emmanuel Peytoureau, adjoint de
direction, responsable du SAVS et du
SAH. Parmi les 34 travailleurs res-
tant, qui ne sont pas hébergés par
l’association, 26 sont suivis par le
SAVS, pour un prix de journée de 20
euros. La majorité d’entre eux vit
d’ailleurs également au cœur du bourg.
Tous travaillent dans l’un des sept
ateliers de l’Esat. Pour relancer l’éco-
nomie locale, l’association a en effet
rouvert la cordonnerie de Mézin,
installé une laverie, un espace mul-
tiservices (nettoyage de voitures, vide-
grenier, petits travaux…), un atelier
d’entretien des espaces verts… Il y a
aussi la brocante (voir encadré ci-
contre). Situés hors les murs, au cœur

du village, “ces ateliers ont été soi-
gneusement choisis de façon à ne pas
concurrencer l’artisanat en place. En
outre, ils ne sont pas identifiés Esat
pour ne pas stigmatiser ceux qui y
travaillent”, relève Patrick Dauzac,
adjoint de direction, responsable de
l’Esat. Autant d’activités qui n’exis-
taient pas ou plus et qui répondent
à de vrais besoins sur le territoire : le
chiffre d’affaires 2010, 510 000 euros,
est là pour en témoigner.
De son côté, l’association a également
su conforter l’activité des commer-
çants et artisans locaux, pour réali-
ser les travaux de rénovation de ses
logements, pour fournir les produits
nécessaires aux travailleurs de l’ate-
lier cuisine pour préparer les repas
du midi. Même pour leur repas du
soir, pour lequel ils disposent d’un
budget alimentaire, les résidents sont

incités à faire leurs courses dans le
canton. Résultat : pour la plupart des
commerçants, l’installation de l’Esat
est plutôt bien perçue. “L’Essor a mis
en place des services qui n’existaient
pas sur le village, ce qui a fait venir
des personnes des alentours et donc
de nouveaux clients pour nous aussi.
Ainsi, l’Essor a été porteur de chif-
fre d’affaires et a en outre amené
un autre état d’esprit dans le village”,
note Thierry Marvier, commerçant.
Un point de vue partagé par le bou-
langer Marcel Manabera : “En 40 ans,
nous avons vu de nombreuses dispa-
ritions : à une période il y avait 140
maisons en vente à Mézin. Alors
quand l’Essor a racheté, ça a été une
bouffée d’oxygène pour nous. Et puis
il y a beaucoup de jeunes qui cir-
culent. Des magasins qui étaient fer-
més ont rouvert”*.
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Pour faire face aux moments de crise passagère que peuvent traverser certains
travailleurs, l’association a mis en place un sas thérapeutique : la brocante, elle
aussi située au cœur du village. Dans cet atelier-boutique, on restaure les objets,
mais aussi les hommes. “Lorsqu’ils traversent une crise passagère les travailleurs
vont, en accord avec le service médical (psychologue et psychiatre), à la bro-
cante où ils sont pris en charge par une éducatrice spécialisée. Ce lieu qui les
dégage de leurs habitudes leur permet de se ressourcer pour quelques jours ou
quelques semaines et, souvent, d’éviter l’hospitalisation”, explique Patrick
Dauzac. Même certains villageois, en difficulté, n’hésitent pas à pousser la porte
de la boutique pour se confier à l’éducatrice.

UNE BROCANTE POUR RESTAURER LES HOMMES
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*À partir des années 50 jusqu’au milieu des années
90, le canton a perdu près de la moitié de sa popu-
lation. Même s’il est impossible d’établir un lien de
cause à effet, il est important de souligner que
depuis le début des années 90, date de l’installa-
tion de l’Essor, la population s’est stabilisée.
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COMME DES POISSONS DANS L’EAU
Mais pour l’association, l’intégra-
tion économique ne suffit pas. “On
ne peut faire accepter le handicap qu’en
impliquant l’environnement qui nous
entoure”, défend Emmanuel Peytoureau.
C’est pour cela que les travailleurs,
mais aussi les professionnels qui les
encadrent, sont encouragés à échan-
ger avec les villageois et à investir le
tissu associatif. “Notre éthique, c’est
que notre travail passe aussi par le fait
d’aller au café, dans les commerces,
dans le monde associatif, pour se
mélanger avec la population”.
Cette approche de l’action sociale
ancrée dans le local a très vite permis
à l’association et à ses travailleurs
de s’intégrer. Car il s’agit bien là de la
mission première de L’Essor. Pour la
pratique des activités sportives et cul-
turelles, priorité est donc donnée aux
structures locales. “Au départ, les tra-
vailleurs sont accompagnés au sein
de ces structures, puis l’éducateur se
retire progressivement. Cela ne nous
dérange pas de dégager un éducateur
pour une seule personne, si cela lui
permet de s’intégrer dans un club”,
note Emmanuel Peytoureau. Résultat :
deux travailleurs jouent au basket club
de Mézin, trois participent au comité
des fêtes du village, cinq au club photo,
deux au tir à l’arc, un au club de sup-

porter de l’équipe de rugby… Une
approche pleine de sens pour les pro-
fessionnels : “L’Esat correspond tout
à fait à ma vision de la prise en charge :
une institution ouverte vers l’extérieur
qui considère toujours la personne
accompagnée en adulte”, confie
Guillaume Damie, jeune moniteur
éducateur. Et Emmanuel Peytoureau
d’ajouter : “Cette ouverture est très
importante puisqu’elle évite à l’ins-
titution de se refermer sur elle-même
et donc de devenir pathogène”. En
outre, elle facilite l’autonomisation
des personnes suivies.

LA CO-GESTION DANS LES FAITS
C’est d’ailleurs dans cette optique que
l’association Lea (Loisirs Essor asso-
ciation) a vu le jour en 2001. Sa par-
ticularité : être gérée par les travailleurs
de l’Esat. Tous les postes clé (prési-
dent, trésorier…) sont assurés conjoin-
tement par une personne handica-
pée et un professionnel. Quelques
habitants du village, mais pas assez
encore au goût du directeur, en font
également partie. Seule ou en parte-
nariat avec d’autres associations, Lea
contribue à l’animation de la com-
mune en participant à des mani-
festations locales, en mettant en place
des rencontres hebdomadaires de
sport loisir ouvertes aux habitants de

la commune. Ou, plus ponctuelle-
ment, en organisant les journées inter-
sportives qui invitent, chaque année,
associations et entreprises du canton
à former leurs équipes pour un tour-
noi de football. Avec la rencontre
comme leitmotiv, cette journée affi-
che un vrai succès : cette année, 150
joueurs de foot y ont participé.

UNE OUVERTURE SUR LE MONDE
Lea est par ailleurs jumelée avec une
association humanitaire marocaine.
Toute l’année, les bénévoles récupè-
rent du matériel paramédical à reta-
per. Puis, pendant leurs congés, une
dizaine d’entre eux traversent la
Méditerranée pour acheminer près
d’une tonne et demie de ce matériel
rénové. De multiples actions qui font
de l’association un véritable outil d’ex-
pression de la citoyenneté. “Avec Lea
nous sommes reconnus en tant que
citoyens responsables, nous faisons
partie du village”, se félicite Céline
Fontanille, secrétaire de l’association.
Deux de ses membres vont d’ailleurs

Retrouvez cette bonne pratique ainsi que de 

L’association Lea organise une fois
par an un tournoi de football qui
invitent associations et entreprises à
former leurs équipes. Cette année,
150 joueurs y ont participé.

Pour redynamiser l’économie du village, L’Essor a relancé des activités qui avaient
disparu, comme ici la cordonnerie.
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intégrer la commission culture de
la mairie de Mézin. Car grâce à ce
dispositif “les travailleurs de l’Essor
passent de l’autre côté de la barrière.
Les rapports avec les gens changent
et ils changent de statut”, note Laurent
Rubio, médecin. La politique de l’Essor
semble donc porter ses fruits : réduc-
tion des prescriptions, intégration à
la vie sociale, diminution de l’accom-
pagnement – cette année deux tra-
vailleurs, devenus autonomes, sont
sortis du SAVS, et l’année dernière
quatre avaient quitté le foyer d’héber-
gement pour le SAVS et un accom-
pagnement moindre. “Mais on ne
peut pas prôner ces vérités sur l’ac-
compagnement des résidents et agir
différemment avec les professionnels”,
note Emmanuel Peytoureau. “L’objectif
du projet d’établissement, c’est aussi
de responsabiliser son personnel.
Et le fait d’avoir une autonomie, des
responsabilités, c’est quelque chose
de très stimulant”, explique Guillaume
Damie. Résultat : des travailleurs
sociaux très investis, bien au-delà de

leurs heures de travail, pour soutenir
un accompagnement qui fait sens. Et
dont la majorité ne laisserait leur place
pour rien au monde. Nombre d’entre
eux sont d’ailleurs là depuis les débuts
de l’aventure. “Chacun a apporté sa
pierre à l’édifice. Et ils sont consultés
à chaque fois qu’un projet se monte”,
explique Patrick Dauzac.
Et à Mézin, on ne manque pas d’idée
pour lutter contre l’immobilisme,
vécu ici comme pathogène. Dernière
en date ? L’ouverture prochaine d’un
service d’accueil temporaire de sept
places. Le principe : proposer sur un
mode séquentiel de 90 jours par an
un lieu de rupture aux personnes
souffrantes. Une structure intermé-
diaire entre l’hôpital psychiatrique
et l’Esat qui s’adresserait aussi bien
aux travailleurs de l’Essor, qu’à des
personnes hébergées dans d’autres
établissements de la région ou dans
leur famille.

LA FRANCE, CHAMPIONNE
D’EUROPE DU REDOUBLEMENT
La France est le 5ème pays à pratiquer
le plus, le redoublement derrière
Macao, la Tunisie, le Brésil et l’Uruguay.
Dans l’Hexagone, 36,9% des élèves
de 15 ans ont au moins redoublé une
fois au cours de leur scolarité, contre
13% en moyenne dans l’ensemble
des pays étudiés. Inefficace pour rele-
ver le niveau des élèves, ce fonction-
nement a aussi un prix : environ 9000
euros par élève redoublant.

VIOLENCES CONJUGALES : 
LE SILENCE PERSISTE
Selon l’Observatoire national de la
délinquance, dans plus de 80% des
cas, les victimes de violences conju-
gales ne se sont pas déplacées à la
police, et parmi les 20% restants,
seule la moitié ont porté plainte. Elles
disent préférer chercher une autre
solution ou estiment que déposer
une plainte ne servirait à rien. Seules
20% déclarent avoir été vues par un
médecin à la suite des actes subis.
ONDRP, Repères n°15, juillet 2011.

LOGEMENT ÉTUDIANT : 
“UN PASSEPORT” EN GUISE
DE CAUTION
Aider les étudiants locataires à s’ins-
taller sans se ruiner, voilà l’objectif
du “passeport logement étudiant”
déjà testé en Aquitaine et étendu
aux académies de Lyon et de Lille
à la rentrée. Le principe ? Un fonds
prend en charge le dépôt de garan-
tie que doivent débourser les étu-
diants à la location de leur logement
et se porte caution solidaire en lieu
et place des parents. Ce système est
piloté par le Crous en partenariat
avec des banques privées.

EMPLOI : RUPTURES CONVEN-
TIONNELLES EN HAUSSE
Ce mode de rupture du contrat à
durée indéterminée, le troisième
après le licenciement et la démis-
sion, a concerné 600 000 salariés
en trois ans. La première étude réali-
sée sur le sujet par la Dares, publiée
en juin, indique que le dispositif a
représenté 11% des fins de contrats
à durée indéterminée l’an dernier.
Elles concerneraient davantage les
petites entreprises que les plus
grandes. 
Dares Analyses n° 046, juin 2011.

EN BREF
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CONTACT

L’Essor : 05 53 97 15 20

que de nombreuses autres sur: www.apriles.net
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