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Insertion professionnelle et nouveaux marchés 

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

     
Jeudi 18 juin de 11h30 à 15h00 

 
Présentation des nouvelles installations  

par les 51 salariés déficients visuels de l’établissement 
 

L’intégration à la vie économique et sociale du 
pays par le travail est l’un des axes forts de 
l’Association Valentin Haüy, gestionnaire de 
deux ESAT, dont celui d’Escolore situé près de 
Clermont-Ferrand. Les personnes déficientes 
visuelles souffrent d’un taux de chômage 
encore plus important que celui du reste de la 
population. Le travail en Établissement et 
Service d’Aide par le Travail (ESAT) représente 

donc une chance concrète de formation et d’intégration à des métiers adaptés. En 
prenant le pari de construire un nouvel atelier de travail adapté aux critères de 
productivité exigés par les partenaires économiques du Puy-de-Dôme, l’ESAT d’Escolore 
souhaite partir à la conquête de nouveaux marchés !  

 
Le 18 juin, ce sont les salariés de l’ESAT d’Escolore qui accompagneront les invités et 
animeront une expérience de « travail dans le noir » lors de l’inauguration officielle en 
présence du Président de l’Association Valentin Haüy, entouré du Président du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
d’Auvergne, du Maire et du conseil municipal d’Égliseneuve-près-Billom, des mécènes et 
des entreprises ayant participé au chantier. 
 
Jusqu’à présent, l’ESAT d’Escolore menait une partie de son activité d’emballage, 
ensachage et d’imprimerie dans les sous-sols d’un bâtiment datant du 18e siècle. Comme 
le souligne son directeur, Pierre Lisze : « Cet espace très ancien ne convenait plus du 
tout en termes de conditions de travail et freinait la productivité en ne permettant pas aux 
camions d’accéder directement à l’Atelier ».  

En 2013, avec la collaboration active de l’ensemble des salariés et usagers de l’ESAT, 
une nouvelle idée « d’atelier du 21e siècle » a vu le jour. Puis, au terme d’une consultation 
d’entreprises par appels d’offres, la Fondation Valentin Haüy a été missionnée pour 
trouver des mécènes désireux de s’associer à ce projet par des dons. Quatre mécènes 
ont répondu présent : la Fondation Philanthropia, Bouygues et deux entreprises 
géographiquement proches de l’ESAT d’Escolore, le Crédit Agricole Centre France et les 
Laboratoires Théa. Pour compléter le financement de ce projet, la Fondation Valentin 
Haüy et l’ESAT d’Escolore ont été mis à contribution. Sous la supervision du cabinet 
d’architecture A3C (Bourg-en-Bresse),  tant les délais que le budget ont été tenus.  
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Grâce à ce nouvel espace de travail de 600 mètres carrés 

supplémentaires, l’ESAT d’Escolore renforce ses possibilités de 

développement local. Un nouveau projet est déjà envisagé : 

dédier  une partie de l’atelier à une activité de conserverie de 

fruits et de légumes pour répondre à une demande des 

agriculteurs et maraîchers de la région.  

 

 

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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