Des compétences qui ne demandent qu’à éclore
Déléguée à la santé et au handicap au sein du Conseil Régional de Champagne-Ardenne,
Joëlle Barat est venue passer une grande partie de la journée de jeudi pour découvrir les
différents établissements et services de l’ADASMS de Puellemontier, association médicosociale qui fête cette année ses vingt ans d’existence. Accueillie par Jean-Jacques Bayer,
président de l’association et par José Richier, Directeur Général de l’institution, l’élue
régionale a pu notamment visiter les serres de vente et de production horticole qui sont
actuellement en pleine effervescence. La visite s’est poursuivie sur le site d’Educaflore, projet
innovant qui vise à terme à la production d’espèces végétales locales pour assurer leur
préservation. L’élue a été particulièrement impressionnée par le niveau de technicité des
personnels de l’ESAT qui assurent avec méticulosité le recueil et la conservation des graines
qui seront proposées à la vente sous la forme de différents mélanges lorsque les stocks le
permettront. La fin de matinée s’est prolongée sur les ateliers du pôle industriel où Joëlle
Barat a pu échanger avec plusieurs salariés de l’ESAT. « C’est l’occasion de valoriser leurs
compétences même si nous n’avons pas une vocation exclusivement productive. Nous sommes
avant tout un établissement médico-social » précise notamment José Richier. A l’issue de la
pause repas, la journée s’est prolongée à Montier-en-Der par la visite des foyers où les
usagers ont présenté quelques-unes (cuir, bois, espaces verts…) des nombreuses activités qui
sont menées dans le cadre de leur accompagnement éducatif. « Nous sommes avant tout un
foyer de vie et pas occupationnel, il s’agit de maintenir et de développer leurs compétences à
la fois sociales ou en lien avec l’activité professionnelle » précise Géraldine Saleur, chef de
service des foyers de l’ADASMS. Plusieurs projets sont également programmés dans les
semaines à venir pour faire découvrir et partager ces capacités au plus grand nombre. Ainsi le
samedi 27 juin au cours d’un après-midi où parents et enfants de la cité dervoise seront invités
à se retrouver autour de jeux coopératifs au Jardin Linet ainsi qu’en août où le groupe
Ludothèque sillonnera la Normandie pour y réaliser plusieurs interventions ludiques dans des
établissements spécialisés.

