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PORTES OUVERTES LES 5 ET 6 JUIN
À L’AGEF NUITS-SAINT-GEORGES

■ Conditionnement, menuiserie, fabrication et montage de répartiteurs de centraux téléphoniques, blanchisserie… À Nuits-Saint-Georges, l’Agef 
propose des tâches très diverses aux cent vingt personnes handicapées qu’elle emploie. Photos Déborah LEVY

Quarante ans au 
service du handicap
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L’Agef, c’est d’abord l’histoire de
quatre familles qui souhaitaient

pour leurs enfants handicapés une
vie meilleure. Sous l’impulsion de la
loi de 1975 sur l’orientation et le
devenir des personnes en situation
de handicap, et en raison de la né-
cessité pour les familles de trouver
une structure d’accueil permanente,
il est décidé de créer l’Agef en 1976,
dans la perspective de l’ouverture
d’un Centre d’aide par le travail
(CAT).
Roger Daumarès, Maurice Lefranc,
Robert Quintar et René Blanchet
ont associé leur énergie pour créer
l’Association d’étude et de gestion
des œuvres des familles d’enfants
handicapés de La Poste et de Fran-
ce Télécom de Nuits-Saint-Georges
(Agef) en 1978. Aujourd’hui, le lien
avec le groupe La Poste et Orange
via son CE existe toujours. Ces deux
entreprises soutiennent et accom-
pagnent l’Agef dans ses missions au

travers d’aides financières en matiè-
re de fonctionnement et d’investis-
sements.
En 1978, l’aventure du travail adap-
té débute par un agrément pour
accueillir 60 travailleurs en situa-
tion de handicap. En 1984, un foyer

d’hébergement est construit par l’as-
sociation. Dix ans plus tard, une
première résidence d’appartements
(L’Aurore) ainsi qu’un atelier de tra-
vail protégé sont créés pour ac-
cueillir des personnes ayant une
plus grande autonomie.
À partir de 2010, l’association ouvre
un service d’accueil de jour afin de
répondre à l’évolution de la popula-
tion accueillie à l’Établissement et
service d’aide par le travail (Esat),
en l’occurrence des départs en re-
traite et passages à temps partiel.
Aujourd’hui, cent vingt adultes en
situation de handicap travaillent à
l’Agef, encadrés par 78 salariés. De
nombreux types de métiers et fonc-
tions sont proposés en fonction des
possibilités et des compétences de
chacun : menuiserie, atelier de con-

ditionnement, imprimerie, fabrica-
tion et montage de répartiteurs de
centraux téléphoniques, métallerie
industrielle, blanchisserie, espaces
verts. « En fait, ici, ce n’est pas la rue
Philippe-le-Bon, c’est la rue de
l’Agef », s’amuse Pierre Mostacci,
directeur des établissements.

Déborah LEVY

CONTACT Agef, 7, rue Philippe-le-Bon
à Nuits-Saint-Georges. www.agef21.com
Tél. 03.80.62.45.00. 
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L’Agef, toute une histoire…
Située à Nuits-Saint-Georges, l’Agef 
est une association loi 1901. Cent 
vingt adultes en situation de handi-
cap y travaillent. Retour en images et 
en mots sur la vie de cette associa-
tion qui célèbre ses 40 ans et qui 
vous ouvre ses portes ces 5 et 6 juin.

■ Quarante-deux personnes travaillent dans deux ateliers d’assemblage 
et de conditionnement. Photo D. L.

Le service d’accueil de jour est le dernier bâtiment pensé par Maurice
Lefranc, l’un des membres fondateurs de l’Agef, et inauguré en juin
dernier. Il accueille chaque semaine 24 personnes en situation de
handicap à la retraite qui participent à de nombreuses activités manuel-
les : poterie, bricolage, jardin, cuisine…

L’accueil de jour pour les seniors

■ Photo D. L.

La menuiserie est un Esat qui permet 
aux personnes en situation de handicap 
de s’épanouir dans un vrai métier. Créa-
tion de mobilier sur mesure, agencement
et rénovation : des devis au prix du mar-
ché sont réalisés par le menuisier enca-

drant de la structure. Si vous habitez 
dans un rayon allant de Dijon à Chalon-
sur-Saône en passant par Beaune, vous 
pouvez faire appel au professionnalisme 
des menuisiers de l’Agef, que vous soyez 
une entreprise ou un particulier.

La menuiserie, ouverte aux entreprises
comme aux particuliers

■ Photo D. L.

AGENDA

nPortes ouvertes les 5 et 6 juin
Mardi et mercredi, de 9 heures à 
15 h 30, les différents sites de la 
rue Philippe-le-Bon vous ac-
cueillent pour des visites commen-
tées de chacun des bâtiments : les 
ateliers, l’Esat, les résidences, le 
service d’accueil de jour… Mardi, 
de 9 heures à 15 h 30 : visite du 
foyer et du restaurant, rue des Blés.

nConcours de pétanque
Samedi 9 juin, à 14 heures, con-
cours de pétanque en doublette 
(un résident, un invité extérieur), 
parking des Buttes, rue de la Ber-
chère. Il reste encore quelques 
places disponibles.

INFO Vous pouvez vous inscrire en 
contactant Sylvie au 03.80.62.45.00.

■ Pierre Mostacci, directeur. Photo Agef
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Quarante-deux personnes en situation de handicap travaillent dans deux
ateliers d’assemblage et de conditionnement. Dans l’atelier d’assemblage,
la principale activité consiste à préparer les publicités qui seront distribuées
dans les boîtes aux lettres de Nuits-Saint-Georges et alentours. Une équipe
de l’Agef distribue également de la publicité dans quelques quartiers de
Nuits-Saint-Georges. Dans le second atelier, les salariés conditionnent les
produits pour le groupe Urgo, dans des conditions d’hygiène très strictes.

Ateliers assemblage et conditionnement

■ L’atelier d’assemblage. Photo Déborah LEVY

Trente-deux appartements T2 et T3 sont proposés aux personnes en situation
de handicap qui peuvent vivre en autonomie (les autres sont accueillies au
foyer). Nommées L’Aurore, Cerisaie et Montgolfier, ces trois résidences dispo-
sent d’un grand jardin commun. Ici, les résidents vivent seuls, en colocation et
même parfois en couple. Ils travaillent tous à l’Esat ou dans l’entreprise 
adaptée de l’Agef et sont accompagnés dans les tâches de la vie quotidienne.

Trois résidences au calme

■ Photo D. L.

De la technologie offset au numérique, l’imprimerie de l’Agef a basculé vers les 
nouveaux process pour rester compétitive sur ce marché très concurrentiel. Cinq 
ouvriers en situation de handicap y travaillent et assurent un service soigné de 
qualité professionnelle. Associations, entreprises, artisans, collectivités : que ce soit
pour des cartes de visite, des flyers, des bulletins municipaux, des brochures ou des
catalogues, la conception et la réalisation de tous supports de communication sont
proposées. L’Agef propose également le routage de lettres, courriers et petits colis.

L’imprimerie à l’heure
des nouvelles technologies

■ Photo D. L.

Dans la blanchisserie, trois salles distinc-
tes : la pièce où le linge arrive et est mis en
machine pour être lavé, celle où il est plié
et celle où il est repassé et rangé. Des 
petites mains habiles travaillent pour ren-
dre le meilleur service à tous : particuliers

comme entreprises peuvent en profiter. 
170 tonnes de linge sont traitées chaque 
année. Le ramassage des nappes et draps
est même proposé aux hôtels, gîtes, 
chambres d’hôtes et restaurants dans un 
secteur allant de Dijon à Beaune.

La blanchisserie ouverte à tous

■ Photo D. L.

Tondeuses, taille-haies, souffleurs, dé-
broussailleurs, véhicules de transport…
Avec son matériel, le service espaces 
verts de l’Agef répond à tous les besoins
et assure des prestations pour les parti-
culiers et les entreprises qui cherchent 
un travail soigné et de qualité. Que vos 

besoins soient ponctuels ou à l’année, 
vous pouvez faire appel aux salariés de 
l’association. Les personnes en situa-
tion de handicap sont encadrées par 
des professionnels en espaces verts qui 
organisent les chantiers et veillent à la 
bonne exécution des missions.

L’art du jardin avec le service 
espaces verts

■ Photo D. L.

L’atelier de métallerie réalise des pièces
sur mesure pour des petites et grandes
entreprises. La production est faite soit
à partir de plans ou dessins fournis par
les clients, soit à partir de plans conçus
par le bureau d’études de l’Agef pour
des solutions adaptées et sur mesure.

Un magasin pour la préparation et l’ex-
pédition des commandes est également
disponible. Quelques exemples de réa-
lisations : structures métalliques pour
les centraux téléphoniques sur toute la 
France pour Orange principalement,
mobilier urbain, garde-corps…

Le service métallerie : deux secteurs, 
l’Esat ou l’entreprise de travail adapté

■ L’atelier de métallerie à l’Esat. Photo D. L.



04

W21 - 0

SUPPLÉMENT NUMÉRIQUE  
LE BIEN PUBLIC  VENDREDI 1ER JUIN 2018

www.bienpublic.com

N U I TS - S A I N T- GE O R GE S P ORT E S  OU V E RT E S

Des valeurs humaines avant tout

« Quand je suis arrivé ici, je
ne savais rien faire. Après 
plusieurs essais dans diffé-
rents métiers, j’ai choisi ce-
lui de menuisier, en accord
avec mes responsables. 
J’aime travailler le bois, le 
toucher, utiliser les machi-
nes et je suis content du 
rendu. J’habite à la résiden-
ce de l’Agef et, bientôt, j’es-
père réussir mon CAP me-
nuiserie, je vais passer une 
VAE (validation des acquis
de l’expérience, ndlr). »

Dorian Saur, 28 ans, 
menuisier

■ Photo D. L.

« J’espère réussir mon CAP »

« Je travaille à 
l’Agef depuis très 
peu de temps. J’ai 
débuté le 1er mars. 
Auparavant, j’étais
au service espaces 
verts de la commu-
ne de Marsannay. 
J’ai essayé de pas-
se r  mon CAP, 
mais je n’ai pas 
réussi… C’est pas 
grave. Ici, il y a une bonne ambiance, j’ai de bons collègues et 
de bons professeurs. Il y a de l’écoute et ça, je trouve que c’est 
important. C’est la vérité : il faut dire les choses avec le cœur ! »

« Ici, il y a de l’écoute »
Romain Gaudrillet,
21 ans, jardinier

■ Photo D. L.

« J’ai appris le métier de
soudeur ici à l’Agef et j’ado-
re utiliser le poste à souder
pour souder les pièces.
Tout me plaît du moment
que je fabrique quelque 
chose : je fais des portails
et même des châssis pour
la SNCF. Je viens de Tou-
louse. Aujourd’hui, j’habi-
te à Dijon et je viens en 
tram puis en train jusqu’à 
Nuits-Saint-Georges. »

« J’ai appris le métier ici »
Bryce Ramos, 29 ans, 
soudeur

■ Photo D. L.

« Je suis blanchisseuse
depuis dix-sept ans. J’ai
toujours travaillé à
l’Agef et je vis à la rési-
dence L’Aurore. Je suis
très polyvalente. Des
fo i s ,  j e  reço i s  l es
clients, d’autres fois, je
repasse, je travaille sur
les grosses machines
ou alors je range le lin-
ge. J’aime bien mon
métier ! »

« Je suis très polyvalente »
Sylvie Vallet, 37 ans, 
blanchisseuse

■ Photo D. L.

« Je suis dans l’entreprise
adaptée depuis sept ans…
Les années passent vite.
Maintenant, je sais bien
souder une pièce, l’assem-
bler avec une autre. Quand
je suis concentré sur ce que
je fais, je ne vois pas le
t e m p s  p a s s e r .  T i en s ,
d’ailleurs, là, j’ai l’impres-
sion que je viens d’arriver
alors que c’est bientôt l’heu-
re de partir déjeuner. »

« Je ne vois pas le temps passer »
Keyvan Zarei, 30 ans, 
serrurier métallier

■ Photo D. L.

Anne-Élisabeth Lajeanne, 
28 ans, monitrice
de l’atelier d’assemblage
et de conditionnement
« Je travaille à l’Agef depuis 
cinq ans. Pendant trois ans, 
j’ai accompagné les résidents 
du foyer et depuis deux ans, je 
suis monitrice à l’atelier d’as-
semblage et de conditionne-
ment. C’est valorisant, en tant 
qu’éducateur, d’accompagner 
les personnes en situation de 
handicap parce que peu à peu, 
nous leur apportons une 
certaine autonomie. J’aime les 
voir acquérir des compétences 
et travailler ensemble sur un 
même projet, même s’ils ont 
des handicaps très différents. »

■ Photo D. L.

Laetitia Humberset, 48 ans, 
infirmière
« J’évolue à l’Agef depuis une 
quinzaine d’années. Ma journée 
débute à 7 h 30 par la distribu-
tion des médicaments : d’abord 
au foyer pour nos 40 résidents, 
puis dans les trois résidences 
pour les 40 autres personnes. Je 
veille à ce que tout le monde 
aille bien, puis j’organise les 
rendez-vous médicaux. J’accom-
pagne la personne s’il le faut, ou 
je fais appel à l’un de nos salariés 
de l’équipe d’aide médico-psy-
chologique. Aujourd’hui, il y a 
plus de troubles psychologiques 
à gérer. Il faut évoluer avec nos 
patients et leurs besoins. »

■ Photo D. L.

« Depuis plus de vingt ans, je
travaille à l’Agef. Pour Urgo, 
je fais beaucoup de choses 
mais ce que j’aime par-des-
sus tout, c’est la palettisation.
Je mets les cartons remplis de
pansements sur des palettes 
et je les filme. C’est ma tâche 
et je la fais bien ! Je m’entends
avec tout le monde. Je me lè-
ve tous les matins très tôt par-
ce que j’habite à Dijon et que
je prends le train à 7 h 25. »

« Je fais beaucoup de choses »
Aurélien Lambert, 38 ans, 
agent de conditionnement

■ Photo D. L.

Pierre Mostacci, directeur, explique la philosophie de l’Agef : « Ce que 
souhaitaient les membres fondateurs de l’Agef, c’était avant tout 
mettre en avant la dimension humaine alliée à l’exigence du travail 
bien fait. Cette notion était et reste toujours pour nous un vecteur de 
reconnaissance sociale. Les personnes que nous accueillons 
participent à la vie économique et à la vie de la collectivité. Nous 
faisons en sorte que le mot handicap soit associé à celui de qualité. 
Vous constaterez en venant aux portes ouvertes que ces personnes 
travaillent avec sérieux et plaisir. Elles aiment leur travail et le cadre 
dans lequel elles le réalisent. Il faut souligner le rôle des éducateurs 
qui accompagnent les résidents du foyer et des trois résidences de 

l’Agef. Il est indissociable de celui de tous les autres professionnels. 
Leur travail est discret mais essentiel. Pour que les résidents gagnent 
en autonomie et assument les tâches de la vie quotidienne, cela 
demande beaucoup de patience. On me dit souvent que lorsqu’on 
arrive à l’Agef, on est accueilli par des sourires et des bonjours. Nous 
avons réussi à faire perdurer cette chaleur humaine 40 années plus 
tard et j’en suis fier. Ce quarantième anniversaire est donc l’occasion 
pour nous de regarder tout le chemin parcouru et de se projeter vers 
demain. Que seront les quarante prochaines années ? Ce que je sais, 
c’est que nous avons démontré que nos établissements et que les 
personnes en situation de handicap avaient toute leur place dans la 
vie économique et sociale ».

ENCADRANTS


