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six travailleurs planchent 
sur l’inclusion avec des étudiants

Lundi 14 et mardi 15 octobre, six 
travailleurs de l’Esat et deux enca-
drants ont participé à deux jour-

nées de travail aux côtés de 150 étu-
diants des écoles de commerce Espas 
et Estice. Chacun autour d’une table 
avec une dizaine d’étudiants en troi-
sième année, ils ont planché sur « com-
ment rendre les écoles plus inclusives ». 
La démarche était menée à l’occasion 
d’une semaine de sensibilisation à la 
responsabilité sociale des entreprises, 
en lien avec le World Forum de Lille. 
Présentation à la CCI
« Nous avons expliqué ce que l’on fait 
à l’Esat et cherché des idées pour es-
sayer d’aider les personnes en situation 
de handicap », résume Lucas Lequet, 
travailleur à Lille. Chaque groupe avait 
pour mission d’illustrer sous la forme 
de son choix (BD, vidéo, sketch...) une 
ou plusieurs situations concrètes en 
lien avec l’accessibilité (ou l’absence 
d’accessibilité) et d’imaginer des solu-
tions.
A la fin du deuxième jour, chaque 
groupe a présenté le fruit de son tra-
vail. La proposition du groupe de Méla-
nie De Swarte, accompagnée à Fives, a 
été retenue pour être présentée lors du 
World Forum de Lille, deux jours plus 
tard à la CCI, devant plusieurs dizaines 
de chefs d’entreprise. Entre temps, les 
étudiants avaient pioché les meilleures 
idées, parmi lesquelles : former les pro-
fesseurs à la langue des signes, créer 
des pôles permettant à des personnes 

en situation de handicap de revoir le 
contenu des cours avec d’autres étu-
diants ou encore simplifier les cours et 
les rendre accessibles sur le web.
Partage avec les étudiants
Au-delà du travail accompli, les par-
ticipants retiennent une rencontre 
enrichissante et une belle occasion 
de prendre la parole. « Ils étaient très 
curieux, nous ont posé plein de ques-
tions », souligne Kevin Cocq, « cham-
boulé » par ces deux journées. D’or-
dinaire assez réservé, Kevin Moreau a 
apprécié cette « opportunité de parta-
ger avec les étudiants ». En tant qu’ex-
perts à chaque table, les travailleurs 

ont vu leurs compétences reconnues 
et valorisées. « Nous avons beaucoup 
parlé de compétences, des métiers des 
Esat, de la RAE », précise Eric Peckre, 
moniteur d’atelier. Pour approfondir 
la rencontre, les participants devraient 
prochainement proposer une visite 
d’Esat aux étudiants.

En octobre, des travailleurs des ateliers alternatifs de Lille et Fives ont imaginé des pistes 
pour favoriser l’inclusion de personnes en situation de handicap à l’université. 

Les participants : 
Mélanie De Swarte, Lucas Lequet, 
Malik Idri, Kévin Cocq, Kévin Mo-
reau, Julien Geinaert
Les professionnels : Eric Peckre et 
Isabelle Delissen.

Réduction des déchets, recyclage, 
sensibilisations... les bonnes pratiques 
se multiplient. A l’initiative du CHSCT, 
un groupe de travail écocitoyenne-
té a été créé en novembre. Regrou-
pant des professionnels de tous les 
champs, il a pour mission d’identifier 
les initiatives menées en matière de 
développement durable et de faire 
des propositions pour les étendre au 
sein de l’association. 

zoom sur nos initiatives durables !
Rien ne se perd, 
rien ne se créé, 
tout se transforme !

On donne une seconde vie aux objets ! 
Voici quelques exemples d’actions de 
recyclage menées dans des établisse-
ments.
Fabrication de meubles par le CAUSe : 
En lien avec la Condition Publique, 
les résidents du CAUSe fabriquent du 
mobilier à partir d’éléments de récu-
pération, comme des palettes. Ils ont 
notamment réalisé leur poulailler.
Fabrication de meubles par l’Esat, 
à Lille : chaque semaine, un ballet de 
palette anime les sites du Groupe 

Malécot. L’Esat a décidé de créer des 
caissettes à partir de palettes pour 
conditionner la bière La Léonce d’Ar-
mentières : les palettes sont envoyées 
vers l’IMPro de Wahagnies qui pré-
coupe des tasseaux et les renvoie à 
Lille où les caissettes sont assemblées. 
L’électroménager à la loupe aux Cat-
telaines : Depuis quelques mois, les 
résidents et professionnels du foyer 
de vie Les Cattelaines n’amènent plus 
directement leur vieux grille-pain à la 
déchetterie. Ils le confient à Ludovic 
Laffay. Le résident démonte conscien-
cieusement chaque appareil pour récu-
pérer tout ce qui peut l’être. Encore ré-
duite, l’activité pourrait prochainement 
se développer à Haubourdin.


