
Leur travail a du sens...
Portrait d’entreprise de l’économie sociale et solidaire du pays de Rennes

ESAT Les ateliers de La Mabilais
Situés à Noyal-sur-Vilaine, à dix minutes de Rennes, Les Ateliers de La Mabilais accueillent depuis plus 
de trente ans des personnes handicapées. À la fois lieu de travail et lieu de vie, l’ESAT* participe à 
l’épanouissement et à l’insertion des personnes accueillies.  

De l’autonomie dans 
l’entreprise et dans la vie

Fabrication de palettes, de mobi-
lier, d’abris de jardins, condition-
nement et emballage, blanchis-
serie, repassage… Dans cette 
usine multi-activités de 8000 m2, 
plus de 120 personnes s’affairent 
chaque semaine. Si l’entreprise 
ressemble à beaucoup d’autres, 
les personnes qui y travaillent 
ont pourtant un statut particu-
lier  : elles ne sont pas salariées, 
mais signataires d’un contrat 

de soutien et d’aide par le tra-
vail, car nous sommes ici dans 
un ESAT. L’entreprise, gérée par 
une association, a pour vocation 
d’accueillir des personnes ne 
pouvant travailler dans une en-
treprise « classique ». On y croise 
des personnes handicapées 
sorties d’instituts éducatifs spé-
cialisés, mais aussi des «  cassés 
de la vie », victimes d’accidents, 
personnes fragilisées suite à une 
dépression, une dépendance 
à l’alcool, un coup de folie… 
«  L’objectif d’un ESAT, explique 

Christian Guitton, directeur de 
l’établissement, est de redonner 
à ces personnes une place de 
citoyen. On doit les aider à dé-
velopper leur autonomie dans 
l’entreprise et dans la vie en gé-
néral ».

Yes we can !

À leur arrivée, les personnes dé-
finissent donc avec l’ESAT un 
projet professionnel et person-
nel pour guider leur évolution. 
En fonction de leurs capacités, 
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* Établissements et Service d’Aide par le Travail, anciennement appelés Centres d’Aides par le Travail (CAT)



elles intègrent ensuite des postes 
qui demandent plus ou moins de 
technicité, le but étant toujours 
- quand cela est possible - de les 
emmener vers l’entreprise adap-
tée ou l’entreprise classique. Si 
travail il y a effectivement, il s’agit 
de l’intégrer de manière harmo-
nieuse dans la vie des personnes : 
« Le travail ne peut pas être qu’un 
espace contraignant. C’est aussi 
un lieu où l’on doit pouvoir s’expri-
mer et se développer personnelle-
ment ». Dans cette entreprise, on 
prête effectivement attention aux 
usagers et à leurs initiatives. Pour 
exemple, ce système de fiches 
présent dans tous les ateliers et 
qui permet à chacun de propo-
ser des idées pour améliorer le 
travail dans l’entreprise. En projet 
également, la création d’un livre 
personnel - sur le modèle des Year 
book ** - où chacun pourra consi-
gner ses projets, ses envies…  : 
« On cherche à susciter la motiva-
tion et l’enthousiasme ici, un peu 
comme les anglo-saxons  : de ce 
point de vue, les ESAT, ça doit être 
les Etats-Unis ! »

Notre activité est vraiment 
tournée vers l’économique

Parallèlement au travail dans l’en-
treprise, l’ESAT veille aussi à pro-

poser aux personnes un certain 
nombre d’activités sur leur temps 
libre. Cours de soutien, équitation, 
poterie, natation, danse, ou tout 
simplement entraide autour d’une 
panne de mobylette… L’équilibre 
personnel et le lien social, c’est 
dans et hors de l’entreprise. 
Pour Christian Guitton, c’est tout 
ce travail qui fait des Ateliers de 
La Mabilais une structure de l’ESS : 
«  Pour moi, on fait naturellement 
partie de l’ESS du fait du public 
qu’on accueille et parce que notre 
activité est tournée vers l’écono-
mique ». Une orientation reflétée 
par les membres du Conseil d’Ad-
ministration, nombreux à venir du 
monde de l’entreprise, à commen-
cer par sa présidente, Françoise 
Clanchin, ex-PDG de la société 
voisine Triballat. Si l’objectif est 

de conserver de l’emploi pour les 
usagers, il s’agit donc aussi « d’être 
de son temps » et  de ne pas « res-
ter comme une entreprise du XIXe 
siècle ». Aujourd’hui, grâce à son 
activité, l’ESAT se finance pour 
moitié avec ses propres fonds. 

Les budgets liés à l’accueil de 
travailleurs handicapés étant 
restreints, le développement de 
l’entreprise n’est pour l’instant 
pas à l’ordre du jour. Les ESAT ont 
néanmoins testé de nouvelles for-
mules, comme le recours systéma-
tique au temps partiel, adapté au-
tant que possible aux besoins des 
personnes. Nouvelle répartition 
des temps, pour un autre rapport 
au travail  : et si les ESAT, grâce à 
leurs handicaps, avaient une lon-
gueur d’avance ?

Pour en savoir plus : 
Les ESAT de Bretagne se sont rassemblés au sein d’une association  : l’ARESAT, elle-même 
porteuse d’un projet d’ampleur : Différent et Compétent. 

> L’entreprise adaptée (EA) : 
Succède à l’ancien « atelier protégé ». La différence essentielle ? L’EA est désormais considérée 
comme une entreprise du milieu ordinaire. Avec pourtant une spécificité fondamentale, 
celle d’employer au moins 80 % de travailleurs handicapés. Sa vocation est d’être pour les 
personnes handicapées une passerelle vers les entreprises classiques. Parfois, les ESAT & EA 
se partagent un même site géographique. En EA, une personne handicapée est réputée avoir 
les deux tiers des capacités d’une personne en milieu ordinaire. En ESAT, la capacité comparée 
est d’un tiers.

> L’Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT) : 
Connus sous la dénomination de Centres d’Aide par le Travail (CAT), les ESAT sont des 
établissements médico-sociaux accessibles aux personnes handicapées qui ne présentent 
pas, provisoirement ou définitivement, une autonomie suffisante pour travailler en milieu 
ordinaire. La personne accueillie en ESAT signe avec l’établissement un contrat de soutien 
et d’aide par le travail. Ce contrat décrit les conditions d’accompagnement médical, social 
et éducatif propre à la personne et les activités professionnelles possibles en milieu protégé.
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Pôle de développement de l'économie
sociale et solidaire du Pays de Rennes

Réso Solidaire
2 allée de Finlande - 35200 RENNES

02 99 26 34 60
reso@resosolidaire.org

www.resosolidaire.org

ESAT -La Mabilais 
rue Francis Monnoyeur
35532 Noyal-sur-Vilaine

02 99 00 64 91
accueil@lamabilais.asso.fr

lamabilais.com
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Aresat Bretagne, 
Dispositif Diffèrent & Compétent 

02 99 00 64 31
www.premiumorange.com/aresat/ 

** Livre comportant un panorama des élèves et des grands événements d’une année 
scolaire, remis aux élèves américains terminant leur dernière année de lycée.

http://www.resosolidaire.org
http://lamabilais.com
http://www.premiumorange.com/aresat/

