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Le Printemps devient Extra-Solidaire avec l’ESAT
Ménilmontant
Du 15 au 20 mai 2012, l’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) Ménilmontant, la mairie du
18ème arrondissement de la ville de Paris et la région Ile de France ont organisé pour la 4ème année
consécutive le « Printemps Extra-Solidaire » sur la Place des Abbesses. Une fois de plus cet événement a
mis à l’honneur les savoir-faire des travailleurs adultes en situation de handicap, venus présenter leurs
réalisations dans une ambiance gourmande et créative. Une rencontre originale, aussi festive et conviviale
que possible malgré la pluie qui s’est invitée lors de l’inauguration, organisée dans l’espoir de faire
changer notre regard sur des gens « extra-ordinaires ».
Au programme de ces 6 jours du « Printemps ExtraSolidaire » : dégustation et vente de vins, confitures, divers
produits du terroir et produits bio, herbes aromatiques,
plantes, fleurs, foulards, tableaux artistiques, souvenirs de
Paris… réalisés par les travailleurs handicapés mentaux de
l’ESAT Ménilmontant.
Tous ces produits répartis
et exposés sous quelques
tentes installées sur la
Place
des
Abbesses,
forment comme un petit
marché artisanal.

Mais ce rendez-vous est aussi l’occasion pour ces derniers de partager
avec les visiteurs leur poésie de vie, le monde « à leur façon » dans des
ateliers de découverte et d’initiation à la cuisson Raku ou encore à
l’émaillage de mugs, assiettes ou autres objets en céramique.

C’est sous la pluie que s’est déroulée l’inauguration de cette
4ème édition du « Printemps Extra-Solidaire », en présence
de Daniel VAILLANT, député de Paris et maire du 18ème
arrondissement et de Michel CHAUVIN, le Président de
l’Association « Championnet ». Seule Véronique Dubarry,
adjointe au maire et chargée des personnes en situation de
handicap, présente aux trois précédentes éditions de cet
événement a eu un empêchement et n’a pas pu y assister cette
année.
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Le rôle des Etablissements et Services d’Aide par le Travail :
Le Printemps Extra-Solidaire organisé par l’ESAT Ménilmontant est
aussi l’occasion de mettre en avant le travail réalisé par l’ensemble
de ces établissements.
Les ESAT (anciennement appelés CAT) sont des établissements
médico-sociaux dont la mission est de proposer une activité
professionnelle aux adultes en situation de handicap et développer
ainsi leurs compétences socioprofessionnelles. Acteurs de
l’économie sociale et solidaire, les ESAT permettent à des
travailleurs
en
situations
de
handicap
de
s’insérer
professionnellement et ainsi s’intégrer en société à travers une
structure qui leur est dédiée. On compte plus de 60 établissements de
ce type dans toute la France.

L’ESAT Ménilmontant :
L’ESAT Ménilmontant est à l’origine du « Printemps Extra-Solidaire ». Créé en 1970, cet établissement
d’aide par le travail est géré par l’Association « Championnet », reconnue d’utilité publique. Il accueille
153 travailleurs, en situation de handicap mental ou psychique, sur Paris pour les aider à développer leur
capacité d’intégration par le travail, entre autres sur des activités artistiques et artisanales, cadeaux
d’entreprises et prestations de service.
La création artistique est une spécificité originale et unique
propre à Ménilmontant. Cet établissement a en effet construit
son identité sur le travail artistique et artisanal qui représente
aujourd'hui une forte partie de son activité. Il possède
d’ailleurs un important pôle artistique réputé dans le monde
de l'Art Brut ainsi que des ateliers métiers comme la
menuiserie, la couture et la rénovation. Les artistes
travailleurs créent des œuvres de peinture artistique (ci-contre
une œuvre de Joseph TIBI), de peinture sur soie ou encore de
poterie destinées à la vente mais aussi à des expositions, des
galeries, des évènements culturels (comme les journées de la
céramique du 28 juin au 1er juillet 2012, Place SaintSulpice)… Ils peuvent aussi réaliser des œuvres sur
commande. Les créations sont mises à la vente dans les
ateliers de l’ESAT qui sont ouverts au public.
Une autre partie de l'activité est véritablement orientée
vers « l'extérieur » pour permettre aux travailleurs de
retourner progressivement vers le « milieu ordinaire » :
mise à disposition de personnel, prestations en entreprise,
événementiel et service au Café Championnet.
Restaurant social et solidaire d’une cinquantaine de
couverts tenu par une équipe de l’ESAT Ménilmontant,
le Café Championnet est un lieu culturel et événementiel,
également situé dans le 18ème arrondissement de Paris
(14-16, rue Georgette Agutte). Le café commercialise
aussi les produits gourmands de « la Vitrine des CAT »,
réalisés par des ESAT implantés dans différentes régions
de France.
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L’ESAT Ménilmontant possède également un service médico-social qui favorise une plus grande
autonomie et insertion des travailleurs. Il les accompagne lors de leur évolution professionnelle et
personnelle à travers des projets personnalisés, qui fixent les objectifs de travail et de vie quotidienne, et
des travaux collectifs : soutiens professionnalisant, activités citoyennes…
Pour en savoir plus sur cet ESAT, sur les réalisations de ses pensionnaires, connaître les dates des portesouvertes, des expositions et des différents événements qui ont lieu régulièrement, connectez-vous au site :
www.vitrinedescat.com
Et rendez-vous au printemps prochain pour la 5ème édition du Printemps Extra-Solidaire !

Stéphanie Peylet
Le 18/06/12
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