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T Les ateliers d’insertion sont nés 
en Finistère dans le but de faciliter 
l’insertion professionnelle des per-
sonnes en situation de handicap. 
Leurs difficultés pour accéder à 
l’emploi étaient réelles, et le conseil 
départemental a financé la créa-
tion de deux premiers ateliers, à 
titre expérimental, en 2018, à 
Quimper et Morlaix, pour tenter de 
sortir ces personnes de l’isolement 
et les ramener vers l’emploi. 
« Beaucoup de ces personnes 
étaient au RSA et l’expérience s’est 

avérée concluante, affirme Audrey 
Pérez, chargée d’animer l’atelier 
d’insertion de Carhaix. Certains se 
sont tournés vers la formation, 
d’autres ont pu trouver un travail 
en milieu ordinaire ou protégé ».

Expérimentation réussie
Devant le succès de cette expéri-
mentation, un troisième atelier 
d’insertion a vu le jour à Guipavas 
en 2020. Le quatrième a ouvert en 
décembre 2021 à Carhaix, et des-
sert l’ensemble du Pays Cob. « Je 
suis en poste depuis septembre. 
Les premiers mois m’ont permis de 
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prendre connaissance du secteur 
et des partenaires, et l’atelier est 
opérationnel depuis début décem-
bre », explique Audrey Pérez. Origi-
naire de la presqu’île de Crozon, 
cette dernière a décroché son 
diplôme de chargée d’insertion l’an 
dernier et il s’agit de son tout pre-
mier poste. « J’ai toutefois effectué 
des stages à l’atelier d’insertion de 
Guipavas, ce qui m’a donné une 
bonne idée du fonctionnement », 
précise-t-elle.

Évaluation sur les ateliers 
de l’Esat
À Carhaix, l’atelier d’insertion a 
ouvert ses portes dans la zone de 
Pont Herbot, à l’Esat de Carhaix 
géré par l’association Kan Ar Mor. 
« Le fait d’être localisé au sein de 
l’Esat constitue un avantage car on 
peut ainsi faire évoluer les bénéfi-
ciaires sur les différents ateliers de 

l’Esat. Ceci permet de les évaluer et 
de les accompagner vers l’emploi 
qui leur convient le mieux, y com-
pris parfois en milieu ordinaire. On 
prend le temps de cette évaluation 
afin d’amener les bénéficiaires vers 
la solution optimale ». Le suivi pro-
posé se veut donc individualisé, 
personnalisé et adapté aux poten-
tiels et besoins de chacun.

Un accompagnement social
La mission de l’atelier est d’accom-
pagner les bénéficiaires, qui ont 
tous la reconnaissance de la qua-
lité de travailleur handicapé 
(RQTH), dans leur parcours d’inser-
tion sociale et professionnelle. « Il 
s’agit vraiment d’une approche 
globale, et l’accompagnement 
social y prend une part importante. 
On tente de lever les freins pouvant 
gêner l’accès à l’emploi. J’accompa-
gne ainsi les bénéficiaires, avec 

leur accord, sur l’aide au logement, 
la santé, la mobilité, même si le 
volet professionnel est ma partie, 
explique Audrey Pérez. Les person-
nes sont suivies en moyenne 
durant six mois, en fonction des 
besoins. Si ce n’est pas suffisant, 
nous pouvons renouveler jusqu’à 
un an ». L’atelier peut accueillir 
simultanément jusqu’à huit per-
sonnes bénéficiaires des minimas 
sociaux. Ils travaillent de deux à 
quatre journées par semaine dans 
le cadre de leur évaluation. « Ils ne 
sont pas rémunérés mais conti-
nuent à percevoir leurs allocations. 
Leurs repas sont aussi fournis au 
restaurant de l’Esat », ajoute la 
chargée d’insertion.

Pratique
Atelier d’insertion - Esat de Carhaix, 
tél : 02 98 99 35 35 - 06 49 77 35 20. 
Courriel : audrey.perez@kanarmor.fr

Carhaix héberge depuis quelques semaines 
le quatrième atelier d’insertion finistérien, 
destiné à faciliter l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap en Pays Cob.

Un atelier d’insertion pour les 
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