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PRÉSENTATION

Le Pôle Départemental
D’Insertion Professionnelle 
de Saône-et-Loire  

fête ses 5 ans en novembre 2020 (à l’occasion de la SEEPH*). 
Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur ces 5 années au service de l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap et de mettre en lumière un dispositif unique 
en Bourgogne-Franche-Comté.

* SEEPH : Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées

Le PDIP 71 est un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) regroupant 
trois associations du département de Saône-et-Loire : les Papillons Blancs D’entre Saône et Loire,
les PEP 71 et la FOL 58. 

En 2015, ces structures, chacune porteuse d’un pôle d’insertion, se sont regroupées pour créer une 
entité unique intervenant sur l’ensemble du département. 
Le but de la structure est d’assurer une coordination en matière d’insertion professionnelle pour 
les bénéfi ciaires des établissements accompagnés.

Les conseillers d’insertion du PDIP 71 accompagnent aussi bien des travailleurs 
d’ESAT* émettant le souhait de s’insérer durablement en milieu ordinaire de travail (employeurs 
« classiques ») que des jeunes accompagnés en IME * ou en ITEP *, en favorisant leur qualifi cation 
par le biais de contrats d’apprentissage. 

Ainsi, accompagner la volonté des personnes reconnues travailleur handicapé et favoriser 
l’inclusion professionnelle en faisant tomber les préjugés est le cœur de la mission du PDIP 71.

* ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail   * IME : Institut  Médico-Éducatif

* ITEP : Institut Thérapeutique  Éducatif et  Pédagogique
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160
Personnes

Accompagnées

14
ESAT adhérents

Établissement et service
d'aide

par le travail

10
IME

Instituts 
Médico-Éducatifs

2
ITEP

Instituts Thérapeutiques
Éducatifs et

Pédagogiques

8
SESSAD

Services d'éducation
spéciale et de soins

à domicile

23
Contrats

à durée indéterminée

51

Contrats
d’apprentissage

23

Contrats
à durée déterminée

130
Contrats
de stage

TÉMOIGNAGE
Monsieur J. 35 ans, travaillait à l’atelier bois d’un l’ESAT 

Son projet était d’être cantonnier, ou de travailler comme agent 
d’entretien dans un établissement scolaire.

Monsieur J.  a effectué plusieurs stages afi n de confi rmer
son choix professionnel :

Le premier comme cantonnier, le deuxième en menuiserie et le troisième en tant que livreur 
de meubles. Ces stages ont démontré que Moniseur J., du fait de son handicap, ne pouvait 
occuper ces postes en totale autonomie. 

Son projet professionnel a donc été retravaillé. 
Un autre stage en tant qu’agent d’entretien des véhicules lui a été proposé.  
Une Mise à Disposition de 6 mois s’en est suivie. 

Monsieur J. a signé son CDI en janvier 2020 dans lequel il s’épanouit pleinement.

PDIP 71 | Les 5 ANS     3/3

CHIFFRES CLÉS


