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Françoise Rucard, de l’ESAT du Pigeon Blanc, avec toute l’équipe de l’établissement, 

ne cache pas sa joie depuis l’embauche de Benoît. (Le Télégramme/Pierre Bernard) 

 
Françoise Rucard, chef de service médico-social à l’ESAT du Pigeon blanc, explique le rôle et les missions de 

l’établissement pontivyen. 

 

Qu’est-ce que l’ESAT ?  

C’est un établissement de travail mais aussi médico-social. Notre mission est de mettre les personnes qui ont un 

handicap reconnu en situation de travail adapté. Ainsi, les moniteurs d’ateliers proposent, un peu à la carte, un 

travail adapté en fonction des difficultés des uns et des autres. Pour résumer, notre établissement permet à des 

personnes de travailler malgré leur handicap. Aussi, notre mission est de permettre que nos ouvriers se sentent bien 

et qu’ils développent leurs compétences à leur rythme. Bien sûr, on leur permet également de faire des formations, 

parfois diplômantes, à l’image de Benoît qui a obtenu un CACES 1 et 3 (certificat d’aptitude à la conduite en 

activité, autrement dit un permis de construire valable pour un ou plusieurs types d’engins de chantier, ndlr). 
 

Quelle est la particularité de l’ESAT de Pontivy ?  
Nous avons quatre types de métiers : l’atelier menuiserie où l’on fabrique des palettes, l’atelier espace vert où les 

ouvriers peuvent travailler dans des entreprises ou chez des particuliers avec un niveau de qualité de travail 

équivalent à ce que proposent les entreprises ordinaires. Nous avons aussi une activité cuisine et, enfin, nous avons 

une activité de sous-traitance où l’on fait beaucoup de conditionnements. 
 

On imagine la fierté de l’établissement depuis l’obtention du CDI de Benoît… 
Effectivement ! Nous avons peu d’intégrations en milieu ordinaire. Le parcours, ici, peut être long. Il y a aussi un 

certain nombre de personnes qui n’ont pas l’ambition d’aller dans le milieu ordinaire et, surtout, nos ouvriers sont 

confrontés à une réalité économique : les entreprises n’embauchent pas ou alors ils embauchent à des niveaux de 

diplômes que nos ouvriers n’ont pas. 
 

 

 


