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Plan Handicap : plus de 500 000€ pour les
ESAT de la Région
Dans la cadre du Plan Handicap, la Région a voté, lors de la Commission
permanente de juillet, 558 390€ à destination des Etablissements et
Services d’Aide par le Travail régionaux. Ces investissements leur
permettront de participer à la relance économique.
Dès 2017, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé un « Plan Handicap », plan ambitieux
visant à faire d’Auvergne-Rhône-Alpes l’une des Régions les plus inclusives d’Europe. Ce plan
est structuré en deux axes : intégrer le handicap dans toutes les politiques régionales et
conduire des actions spécifiques liées au handicap.
Le Conseil régional a donc créé un fonds d’investissement visant à soutenir le développement
économique et la modernisation des ESAT, afin de les rendre plus compétitifs et de les aider
à se positionner sur de nouveaux marchés. Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, et Sandrine CHAIX, conseillère spéciale au handicap, ont donc
décidé de pleinement associer les ESAT au plan de relance économique régional.
4 subventions, pour un montant total de 558 390€, ont ainsi été accordées à 4 ESAT
régionaux :
-

La Société de gestion des centres d’aide par le travail SOGECAT recevra 400 000 € pour
l’acquisition de la SCI Maison Rose, à Mornant, pour permettre le développement de
l’ESAT Louis Jaffrin ;

-

L’ADAPEI de la Loire recevra 102 500 € pour l’acquisition de deux machines visant à
augmenter la capacité de production de l’atelier conditionnement au sein de l’ESAT Les
Ateliers du Giers, à La Grand Croix ;

-

L’association pour la Réhabilitation des Cantaliens Handicapés recevra 34 189 € pour
l’acquisition de deux véhicules adaptés au sein de l’ESAT de l’ARCH, à Aurillac ;

-

L’association Les Amis du Plateau recevra 21 701 € pour l’acquisition d’une solution
informatique globale pour l’ESAT du Mazet-Saint-Voy.

« En cette période de crise, je suis particulièrement fière que la Région Auvergne-Rhône-Alpes
amplifie ses investissements en faveur des ESAT. Nous souhaitons qu’ils puissent être de
puissants acteurs de la relance économique de nos territoires. », précise Sandrine CHAIX,
conseillère spéciale au handicap.
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« Toute la force de notre Plan handicap réside dans sa transversalité. Nous avons donc
intégré les questions liées au handicap dans toutes les politiques régionales. Car le travail est
un vecteur puissant d’inclusion et de socialisation, nous participons à la modernisation et au
développement des ESAT régionaux, tout en œuvrant pour la relance économique de nos
territoires. », détaille Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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