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Insertion professionnelle et nouveaux marchés 

INAUGURATION OFFICIELLE 
DU NOUVEL ATELIER DE L’ESAT D’ESCOLORE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inauguration du nouvel atelier de l’ESAT d’Escolore a eu lieu le jeudi 18 juin. C’est 
avec beaucoup de convivialité que les salariés de l’établissement ont fait visiter leurs 
nouvelles installations aux invités. Chacun a pu voir les différents postes de travail et 
se mettre en situation pour mesurer la dextérité nécessaire aux personnes non-
voyantes pour réaliser à la perfection leurs tâches d’imprimerie, d’ensachage et 
d’étiquetage.  
 

Patrice Legrand, le Président de l’Association Valentin Haüy, a 
insisté sur le rôle capital d’intégration à la société que joue 
l’accessibilité au travail des personnes en situation de 
handicap. Pierre Lisze, le Directeur de l’établissement, a 
indiqué que la conception de cet atelier moderne ouvrait de 
nouvelles perspectives économiques, notamment en matière 

de conserverie de fruits et légumes de la région. 
 
Comme l’ont souligné les différents intervenants, notamment 

François Dumuis, Directeur général de l’Agence Régionale de 

Santé d’Auvergne, la construction de cette nouvelle 

installation  a été rendue possible grâce à une collaboration 

étroite entre l’Association 

Valentin Haüy gestionnaire de 

l’ESAT (Établissement et 

Service d’Aide par le Travail), 

l’Agence Régionale de Santé 

d’Auvergne, le Conseil 

départemental du Puy-de-Dôme, le Conseil municipal  

d’Égliseneuve-près-Billom et 4 mécènes : la Fondation 

Philanthropia, Bouygues et deux entreprises géographiquement proches de l’ESAT 

d’Escolore, le Crédit Agricole Centre France et les Laboratoires Théa.  
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À la suite de cette inauguration, 7 élèves ont reçu avec beaucoup 
d’émotion et sous les vifs applaudissements des invités et de 
leurs familles, leur certificat d’aptitude aux techniques de 
jardinage pour lequel ils avaient travaillé avec beaucoup d’ardeur 
à l’aide d’un encadrement très motivé.  L’ESAT d’Escolore compte 
actuellement 51 salariés.  

 

L’ESAT d’Escolore : En rachetant en 1982, une ancienne école créée par Michelin à Égliseneuve-près-Billom, l’association 
Valentin Haüy y a ouvert un Établissement et Service d’Aide par le Travail  (ESAT d’Escolore) qui accueille aujourd’hui 51 
travailleurs handicapés visuels ayant pour la plupart d’entre eux d’autres troubles associés (déficience intellectuelle et 
problèmes psychiques essentiellement). De plus, il emploie 38 salariés répartis au sein des différents services qu’il propose : 
ESAT, foyer d’hébergement, foyer appartements, service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS). Cet ESAT propose aux 
particuliers et aux entreprises des activités d’imprimerie et infographie (logos, affiches, prospectus, reprographie, 
impression…), d’entretien des espaces verts, de conditionnement (emballage, ensachage) et cannage-paillage. 

 
 

 

L’association Valentin Haüy, créée en 1889, a été reconnue d’utilité publique en 1891. À travers 
plus d’une centaine d’implantations locales et plus de 3 000 bénévoles dans toute la France, elle 
poursuit depuis plus de 125 ans l’objectif premier de son fondateur : lutter avec et pour les 
personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs droits, leur participation à part 
entière à la vie sociale et professionnelle, le développement de leur autonomie au quotidien, leur 
information et l’information du grand public sur la réalité du handicap visuel, les moyens de sa 
prévention et la nécessité de toujours faire évoluer le regard que la société porte sur le handicap. 
Pour en savoir plus : www.avh.asso.fr  
L’association est agréée par le Comité de la Charte, organisme d’agrément et de contrôle des 
associations et fondations faisant appel à la générosité du public. 
 

 
 

 

Fondée en 2012 par l’association Valentin Haüy, la Fondation Valentin Haüy a pour objectif de 
lever des fonds auprès du monde de l’entreprise et des grands philanthropes pour soutenir la 
mission de l’Œuvre Valentin Haüy en faveur des  personnes aveugles et malvoyantes. De plus, 
elle abrite trois Fondations sous égide.  
En savoir plus sur la Fondation Valentin Haüy  www.fondationvalentinhauy.fr   
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