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ENTREPRISE À BETTING

Betting : l’Esat Les Chènevières célèbre ses 30 ans
L’établissement et service d’aide par le travail (Esat) de Betting a 30 ans. Ce mercredi,
les travailleurs, les moniteurs et l’équipe de direction ont accueilli un grand nombre de
visiteurs.

Lors de l'animation, ce mercredi, les visiteurs ont été invités à participer à quelques jeux. Ici, il fallait
tirer au but pour remporter un petit cadeaux.
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Aujourd’hui, toute notre production est à l’arrêt. C’est un jour de
fête ! » Eric Potier, directeur de l’Esat Les Chènevières de Betting
célèbre, avec ses équipes et les travailleurs, les 30 ans de son
établissement dépendant de l’AFAEI Rosselle et Nied. « Nous
sommes très heureux de recevoir du public et montrer notre savoirfaire. »

Des clients exigeants
L’Esat Les Chènevières accueille 103 travailleurs atteints de déficiences intellectuelles. Ils sont
encadrés par 10 moniteurs au quotidien. « Notre rôle consiste à les accompagner dans leur emploi,
reprend le directeur. Nous adaptons le rythme et les postes de travail en fonction des capacités de
chacun tout en ayant des exigences relatives à celles de nos clients. Mais, sincèrement, il y a peu de
limites à ce que nous sommes capables de faire. »
Les travailleurs sont répartis dans cinq ateliers. « Un groupe s’occupe de la numérisation d’archives
et de plans, détaille Eric Potier. Nous procédons également au conditionnement de produits
pharmaceutiques de l’entreprise Juvamine. C’est l’atelier qui emploie le plus de personnes. » Un
autre atelier est spécialisé dans l’ébavurage de pièces en aluminium. « Nous avons un partenariat
depuis 2016 avec l’entreprise SEW située au technopôle de Forbach. Nous réalisons toutes les
pièces qui ne sont pas faites par des machines. Un peu plus de 50 000 pièces sont sorties de notre
atelier depuis sa création. »
Dans l’optique d’ouvrir l’Esat sur l’extérieur, un atelier de nettoyage de véhicules a été mis en place.
« Il est ouvert au public. Par an, nous nettoyons entre 450 et 500 voitures. Nous avons aussi
entrepris une collaboration avec FM Logistique à Phalsbourg. Nos travailleurs sont allés plusieurs
fois sur leur site pour nettoyer les véhicules de la société et des employés. Cela a eu un grand
succès. Nous allons renouveler régulièrement cette opération. »
De nombreux partenaires
La dernière activité de l’Esat est celle des ateliers de la Passerelle. « Nous fabriquons et
reconditionnons des produits de nettoyage et de la papeterie. Nous avons aussi une partie dédiée au
bien-être avec la création de parfums d’ambiance et de bougies naturelles. Ces produits sont ensuite
vendus grâce à une équipe commerciale avec qui nous sommes partenaires. »
Ce mercredi, les travailleurs ont pu montrer aux visiteurs leur petite entreprise. « Nous avons
organisé des jeux et un buffet. Ceux qui le désirent peuvent visiter les locaux. Ce sont des portes
ouvertes améliorées ! »
Emilie PERROT.

