« Un ESAT original : Les Ateliers du Val de Selle »
Présentation de Dominique DUCROCQ – Directeur

PRESENTATION DE L’ESAT LES ATELIERS DU VAL DE SELLE

Géré par l’Association « LES ATELIERS DU VAL DE SELLE », l’ESAT de Conty (Etablissement
et Service d’Aide par le Travail) est un établissement médico-social qui accueille 60 adultes
orientés par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapés).

Les Adultes sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire qualifiée, issue de milieux
professionnels divers, d’une vingtaine de personnes.
L’ESAT est simultanément une structure de mise au travail, comme une véritable entreprise,
et une structure médico-sociale dispensant des soutiens qui conditionnent les activités
professionnelles.

La mission d’un tel établissement est de :
➢ Faire accéder à une vie professionnelle des personnes momentanément
ou durablement dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle
dans les secteurs ordinaires de production.
➢ Permettre à certaines d’entre elles d’accéder au milieu ordinaire de
travail ou, à défaut, d’améliorer leurs capacités grâce à un suivi
permanent qui leur permet d’acquérir une plus grande autonomie et de
plus grandes capacités de travail. Les ESAT sont des établissements sous
tutelle des ARS (Agences Régionales de Santé).

Notre établissement a obtenu son autorisation de fonctionner en 1978.

Depuis sa création, l’ESAT s’est efforcé de rester innovant en s’adaptant continuellement à
son environnement territorial et économique. Cela permet de favoriser, pour les adultes, un
épanouissement harmonieux tout en pérennisant une intégration sociale réussie.

Pour une partie de ses activités, l’ESAT est gestionnaire d’une structure comprenant un
restaurant, un hébergement de 37 lits sous forme de gîte de groupes et un manège couvert
avec boxes pour le centre équestre.
Cette infrastructure est louée à notre association par un Syndicat Mixte, sous forme de
Délégation de Service Public. Le contrat de Délégation a été reconduit pour 8 années, soit
jusque 2023.

Au cours de l’année 2014 et 2015, le Syndicat Mixte, propriétaire des lieux, a conforté les
équipements existant en construisant un bâtiment avec 12 boxes supplémentaires, en créant de
nouveaux terrains d’évolution et en transformant la carrière d’honneur en carrière tous temps.

Ces nouveaux équipements devraient permettre à l’association un confort de travail
supplémentaire et l’organisation de projets complémentaires dans le cadre de l’activité
sportive et touristique liée aux territoires.

Les ateliers de Travail organisés en équipes de cinq ou six personnes sont structurés en quatre
grands pôles:

➢ Le pôle Artisanat : Menuiserie, Peinture, Espaces verts, Maintenance

➢ Le pôle Service à la Personne et aux Entreprises : Repassage, Cuisine, Sous-traitance,
Prestations de service individuelles en milieu ordinaire

➢ Le pôle Tourisme : Restaurant, Accueil de groupes, Ferme pédagogique, Gîte de
groupes, Gîte d’étape

➢ Le pôle Equestre : Ecole d’Attelage, Ecole d’Equitation, Centre de Formation,
Organisation de concours et de spectacles équestres.

• MENUISERIE
• PEINTURE
• ESPACES VERTS
• MAINTENANCE

ARTISANAT

• ECOLE D'ATTELAGE
• ECOLE D'EQUITATION
• CENTRE DE FORMATION
• ORGANISATION DE
SPECTACLES
• ORGANISATION DE
CONCOURS

EQUESTRE

SERVICE A LA
PERSONNE ET
AUX
ENTREPRISES

• REPASSAGE
• CUISINE
• SOUS-TRAITANCE
• PRESTATIONS DE
SERVICE EN MILIEU
ORDINAIRE

TOURISME
• RESTAURANT
• ACCUEIL DE GROUPES
• FERME PEDAGOGIQUE
• GITE DE GROUPES
• GITE D'ETAPE BELLEUSE

POLE ARTISANAT
MENUISERIE
2 équipes
1 sur site
1 sur chantiers

Equipe sur site (1 moniteur / 4 ou 5 adultes) :
Création et Restauration de meubles et de jouets en bois
Entretien et aménagement des locaux
Travaux pour la société ATEL (fabrication de véhicules hippomobiles)
Préparation des éléments demandés par l’équipe chantier
Equipe chantier (1 moniteur / 3 ou 4 adultes) :
Réalisation de travaux aux domiciles des particuliers
Option aménagement de locaux, création de cloisons et isolation

PEINTURE
1 équipe
-

Principalement sur
chantiers extérieurs

ESPACES VERTS
2 équipes

MAINTENANCE
1 équipe
-

Itinérance Somme/Oise

1 moniteur / 5 adultes
Rénovation de façades et travaux de peinture chez les particuliers
Décoration et entretien des locaux sur le site
Travail en atelier pour certains travaux (Ponçage, mise en peinture volets,
portes, etc.)
2 moniteurs / 11 adultes
Entretien chez les particuliers (Tonte, taille, massifs, …)
Entretien pour les entreprises
Entretien des Espaces Verts sur le site des AVS
1 moniteur / 5 adultes
Entretien (extérieurs et intérieurs) d’environ 100 sites (classe IV) pour France
Télécom
Entretien de sites TDF (Télé Diffusion de France)
Entretien de 2 communes

POLE SERVICE A LA PERSONNE ET AUX ENTREPRISES
REPASSAGE
1 équipe
3 adultes

Cet atelier accueille des personnes capables d’être autonomes après
formation. Une organisation adaptée de l’atelier lui permet de fonctionner
sans poste de moniteur.
Chaque repasseuse a des contacts directs avec ses clients (particuliers
uniquement) et doit pouvoir s’adapter aux demandes de chacun.
Prestation Laverie pour la crèche de Conty

SOUS-TRAITANCE
1 adulte

CUISINE
DU PERSONNEL

Couverture de livres : 1000 à 2000 livres/mois pour la bibliothèque
départementale
1 moniteur / 3 adultes
Confection, gestion des repas pour l’ensemble des salariés des Ateliers du Val
de Selle et des équipes de chantiers (≈75 repas/jour), ouvert du lundi au
vendredi
Nettoyage de la cuisine et de la salle de restauration
Exécutées individuellement dans les entreprises du milieu ordinaire :

(En référence à la loi 1987 sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises du milieu ordinaire de plus
de vingt salariés)

PRESTATIONS DE SERVICES

Société ATEL (construction de véhicules hippomobiles à Conty)
→ 2 adultes
Poney Club de la Roulotte à Conty →2 adultes

POLE TOURISME

RESTAURANT
1 moniteur
2 serveuses
6 adultes

Salle de 40 couverts, restauration gastronomique, ouvert au public du lundi
au dimanche
Organisation de repas pour les associations, les familles, les entreprises …
Séminaires
Restauration des groupes accueillis dans le gîte
Son fonctionnement est identique à un restaurant classique. Les adultes et moniteurs de cet atelier
peuvent travailler par roulement les week-ends, jours fériés et soirées selon des plannings
adaptés.

GITE DE GROUPES

Accueil de groupes en pension complète avec programmes d’activités nature
ou équestre.
Accueil de groupes en hébergement roulotte
Cette équipe adapte son travail en fonction de l’occupation de la structure (ménage, gestion des
draps). Il est nécessaire de pouvoir prendre des initiatives et se former à l’entretien des locaux.

FERME PEDAGOGIQUE
1 moniteur
1 adulte

GITE D’ETAPE BELLEUSE

Accueil « Journée école » sur le site
Entretien des animaux et accompagnement du moniteur lors de la visite des
groupes.

Entretien, intendance

POLE EQUESTRE

CENTRE EQUESTRE

Cours, pensions, randonnées, stages, débourrage, sorties en compétition
Equitation adaptée pour les publics de personnes handicapées d’autres

établissements

ECOLE D’ATTELAGE

CENTRE
FORMATION

SPECTACLES EQUESTRES

Cours, pensions, stages, compétitions, débourrage, location de roulottes,
promenades attelage
Accueil d’établissements spécialisés avec voitures adaptées
Labellisation tourisme et handicap (moteur et mental)
BPJEPS Equitation et/ou Attelage, Cocher, Ecogarde, CQP ASA, A.T.E.

Chaque jeudi un spectacle équestre est présenté au public : « Les Jeudis du
Parc »
Les principaux acteurs sont les adultes de l’ESAT accompagnés des
enseignants, des moniteurs d’ateliers et des élèves du centre de formation.
Participation à des Spectacles de Cirque avec Les Enfants de la Lune.
De nombreux concours Club et Amateur.

ORGANISATION
DE CONCOURS

LES CONCOURS

L’organisation des concours d’attelage permet à chacun des adultes la
reconnaissance d’un certain dynamisme et professionnalisme, tout en validant
une pérennité de fonctionnement liée aux projets sportifs et touristiques du
territoire.

L’ESAT qui a développé une grande partie de son activité autour du cheval et de
l’organisation de compétitions équestres sportives d’attelage de haut niveau est affilié à la
Fédération Française d’Equitation (FFE) et à la Fédération Equestre Internationale (FEI).
Il s’est vu confier, depuis plusieurs années, l’organisation de concours internationaux et
l’organisation, par deux fois (2002 et 2011), d’un Championnat du Monde.
Ces organisations sont placées sous l’égide de la Fédération Française d’Equitation (FFE) et
de la Fédération Equestre Internationale (FEI) qui reconnaissent nos compétences mais nous
imposent un cahier des charges rigoureux et incontournable. Ces grands projets se sont
chaque fois construits avec un partenariat Région de Picardie, Département de la Somme,
Communauté de Communes de Conty et Ville de Conty.
En 2011, l’organisation du Championnat du Monde d’Attelage à 2 chevaux a permis à
l’ESAT de recevoir par le Département de la Somme le Trophée de la « Meilleure
Organisation Sportive de l’année ». Pour les adultes cette reconnaissance est le gage d’une
réussite et d’une intégration totale dans la vie de leur territoire par la mise en valeur de leurs
compétences.
Ces organisations portées par l’ESAT permettent à l’ensemble des ateliers de se mobiliser sur
un projet commun et porter un vrai projet associatif. Tous les adultes sont impliqués (pour ne
pas dire fortement imbriqués) dans cette aventure humaine, chacun à son niveau a un rôle à
jouer, tant sur le plan des préparatifs de l’événement, du nettoyage du site, d’aide à la
logistique pour accueillir les compétiteurs et les chevaux, la restauration, les buvettes, les
parkings…
C’est bel et bien l’ESAT qui porte haut les couleurs de ces événements à travers des valeurs
fondamentales reposant avant tout sur l’homme et sur l’organisation volontaire d’un rendezvous majeur.

Ces événements incitent tout naturellement à la mobilisation générale de chacun pour parvenir
à une réussite et une reconnaissance collective.
Cette reconnaissance et cette confiance que nous accorde la Fédération Equestre
Internationale doit être à la hauteur de leurs attentes et valoriser le territoire. Cela devient
alors le meilleur des prétextes pour mettre en avant notre savoir-faire, notre capacité
d’adaptation, notre polyvalence.
En déployant ainsi les aptitudes, les énergies, les compétences et les expériences des uns et
des autres ouvertes au grand jour sur l’extérieur, nous contribuons à véhiculer une image de
marque des plus valorisantes et des plus positives, ce qui nous assure la meilleure des
publicités.

2011 – CHAMPIONNAT DU MONDE EN QUELQUES CHIFFRES

•

200 chevaux – 200 boxes provisoires

•

60 meneurs – 20 nations représentées

•

Un village compétiteurs (eau – électricité – sanitaires…) construit pour le temps de
l’événement, où nous accueillons l’ensemble des compétiteurs et du staff technique
pendant les 5 jours de la compétition.

•

50 exposants – 8000 visiteurs

•

150 bénévoles pour le renfort de nos équipes ESAT

Fromagerie ch. Gervais

Façade des AVS venant d’Amiens

Pôle Attelage
Délégation de service public

Les Ateliers du Val de Selle en 1978
La grande maison vue de la Coulée Verte

Centre équestre, Auberge Les 2 Rives
Délégation de service public

Carrières d’entrainement

