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PRESCRIPTIONS
ESAT
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ÉTABLISSEMENTS 

JEUNES

PERSONNES ACCOMPAGN♫ÉES
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SIGNATURES DE CDI

3 1
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CONTRATS DE STAGES CONTRATS DE MISES À DISPOSITION

1

13 17

3

110 
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DONT 21 PERSONNES EN CDI  

au 31/12/2020
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INTRODUCTION
Une année particulière
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L’année 2020 a nécessairement représenté une année très particulière pour le PDIP 71 au 
regard de la pandémie. Comme pour l’ensemble des structures, nous avons dû apprendre à 
fonctionner différemment lors du premier confinement, puis à adapter nos modalités 
d’intervention en établissant un protocole sanitaire tout en respectant les consignes de nos
établissements d’accueil au gré des évolutions (tous n’ont pas fonctionné sur la même ligne).  

Cette année a également marqué un brutal coup d’arrêt au développement de la dynamique  
instaurée en 2019, tant auprès de nos adhérents que de nos bénéficiaires.
 
Il nous a également fallu devoir composer avec une situation économique extrêmement compliquée  
qui a engendré l’annulation d’un grand nombre de stages, mises à disposition (MAD),  
de contrats en alternance, voire de CDI.

Il est à noter que cette année marquait la date du 5ème anniversaire d’existence du PDIP 71. Dans 
nos réflexions début 2020, nous nous montrions ambitieux en souhaitant organiser un grand évé-
nement départemental en novembre, regroupant l’ensemble de nos partenaires. Nous avons large-
ment réduit la voilure devant la réalité de la situation sanitaire pour nous contenter d’un communi-
qué de presse et d’une présence média (voir en annexe). 

Enfin, nos bénéficiaires ont également, pour certains, été rudement touchés par le contexte  
environnant ce qui qui a entraîné par voie de conséquence, le plus grand nombre de sorties  
du PDIP 71 depuis sa création.

Malgré tout cela, les conseillers ont tenu bon. Ils sont parvenus à constamment se réinventer, en 
proposant de nouvelles modalités d’accompagnement (recours aux échanges téléphoniques, à la 
visioconférence, instauration de visioconférences collectives avec une dizaine de jeunes durant le 
premier confinement pour créer du lien social), ou d’échanges collectifs (nous n’avons pu mener 
autant de réunions avec nos adhérents qu’en 2019, mais nous avons tenté de maintenir malgré tout 
le lien par des visioconférences). 

De plus, la dynamique instaurée en 2019 a tout de même permis de maintenir des résultats d’inser-
tion relativement similaires aux années précédentes. 

Enfin, cette année marque une nouvelle organisation au sein du PDIP 71 avec l’instauration d’un 
poste d’animatrice territoriale pour les jeunes sortants d’ESMS, le recrutement d’une nouvelle 
conseillère en insertion et l’attribution d’un poste dédié à mi-temps à la relation entreprise pour 
un conseiller.



De nouvelles missions : 
le dispositif PRISME

Courant 2019, le PDIP 71 a répondu à un appel  
à candidature régional de l’ARS afin d’établir  
pour 3 ans, un poste d’animateur territorial  
par département chargé de favoriser  
les transitions des jeunes de 14 à 25 ans  
accompagnés par un ESMS. 

Nous avons ainsi souhaité nous appuyer 
sur cette opportunité pour permettre de  
détacher un équivalent temps plein au travail  
de réseau afin de faciliter les transitions  
des jeunes entre milieu protégé et milieu  
ordinaire. 

Le poste est tout naturellement revenu à 
Frédérique Plat, à compter du 01/03/2020, qui 
occupait jusqu’alors le poste de Conseillère en  
insertion spécialisée dans l’accompagnement 
des jeunes d’ESMS sur l’ensemble du départe-
ment.  

Le poste s’est travaillé dans un premier temps 
avec les 4 autres animatrices retenues sur les 
départements de l’ex Franche-Comté, avec les-
quelles une communication régionale a été  
réfléchie, aboutissant à la création d’un nom :  
PRISME BFC (Passerelle Régionale pour  
l’Inclusion et le Soutien dans le Monde de 
l’Emploi en Bourgogne-Franche-Comté).  

Les rencontres régulières entre les animatrices 
territoriales (principalement par visioconfé-
rences), ainsi qu’entre les responsables de 
chacun des services concernés, ont eu pour  
vocation de travailler à une uniformisation  
des pratiques et des objectifs.

I . ÉVOLUTION
       des missions et structuration du PDIP 71
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Le PDIP 71, de par son intervention directe auprès des jeunes depuis maintenant 5 ans,  
part nécessairement en avance sur les autres départements. 

Actions menées durant 2020 

   Travail sur un outil de diagnostic de l’ensemble du champ partenarial du département.

   Consolidation d’une base de données exhaustive de l’ensemble des partenaires du PDIP 71.

   Communication de ces nouvelles missions et de notre réorganisation auprès de nos adhérents, 
puis de l’ensemble de nos partenaires durant le 1er semestre.

   Animation de 3 ateliers référents insertion : deux courant juin en visio (dont un destiné au sec-
teur jeune pour mettre en perspective les possibilités de contrats d’apprentissage pour septembre 
2020), puis un en octobre en présentiel (objectif : faire le point sur le contexte économique et les 
aides mobilisables).

   Proposition d’appui à la réalisation de journées portes ouvertes aux IME/ITEP pour le début 
d’année 2021 afin de mettre en avant les parcours réussis et susciter l’envie d’intégrer le milieu 
ordinaire auprès des jeunes, de leurs familles et du personnel éducatif (idée remontée du groupe 
référents insertion jeune de juin, qui n’a évidemment pas pu se concrétiser).

   Relance de l’ensemble des SESSAD pour réfléchir à de nouvelles modalités d’articulation avec 
le PDIP 71.

Démarrer des actions d’animation en 2020 n’a pas été chose aisée, mais Frédérique Plat a su 
faire preuve d’adaptabilité et incarner ses nouvelles missions afin de s’inscrire dès à présent 
dans le paysage de Saône-et-Loire.

En 2021 il est prévu de prolonger les actions initiées et de les amplifier autant que possible. 

Ainsi, les actions à destination des SESSAD seront accélérées, avec la présentation d’un logiciel 
d’appui à la définition de projet professionnel sur lequel nous pourrons former les professionnels le 
désirant. 

Nous allons également initier l’envoi d’une newsletter régulière à destination des professionnels des 
ESMS pour informer sur les évolutions de l’environnement, mais également les évolutions internes 
au PDIP, ainsi que pour relayer des témoignages d’accompagnements réussis.
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Frédérique Plat étant passée sur le poste d’animatrice territoriale, nous avons lancé le recrutement  
d’un nouveau conseiller en insertion. Maryline Hury a ainsi été recrutée au 01/06/2020.
Nous avons alors travaillé à une réorganisation en interne, le portefeuille d’accompagnement  
du secteur jeunes étant dorénavant réparti entre 3 conseillers, un conseiller en insertion ayant  
maintenant dans ses fonctions une mission de chargé de relation entreprise à 50% de son 
temps de  travail. 
 

Nouveau schéma organisationnel du PDIP 71

Étienne GIROD
Chef de Service

Maryline HURY
Conseillère en Insertion

Secteur : 
nord-ouest du département 
pour le secteur jeune + ESAT 

du Prélong

Frédérique PLAT
Animatrice Territoriale

Julie LETOUZEY
Conseillère en Insertion

Secteur : 
Mâconnais

Charolais-Brionnais

Muriel DHERISSART
Conseillère en Insertion

Secteur :
Chalonnais-Bresse

Patrice REBICHON
Conseiller en Insertion et

Chargé de Relation Entreprise
Secteur : 

ESAT du nord-ouest
(hormis le Prelong)

La réorganisation de l’équipe
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2020 a marqué un tournant dans la communication du PDIP 71. 

Un nouveau logo et une nouvelle charte graphique

La création d’une page Facebook et d’une page Linkedin

Des supports de communication continueront de sortir courant 2021 : 
des plaquettes à destination des employeurs, un roll-up, un site internet.

L’idée est d’assurer une identification de nos actions auprès de deux cibles prioritaires : 
   Les institutionnels/professionnels pour mettre en avant notre savoir-faire et illustrer les par-

cours positifs.
   Les employeurs : susciter l’intérêt et l’envie d’accueillir nos bénéficiaires.

Nous développons une stratégie de communication en asseyant notre présence dans les médias. 
Ça a été le cas pour les 5 ans du PDIP 71, événement qui a fait l’objet de l’envoi d’un communiqué de 
presse avec de beaux retours (JSL, Info Chalon, Le Creusot Info, Montceau News, l’Indépendant du 
Louhannais, Radio Cactus, Radio Aléo, l’Informateur de Bourgogne…). 

L’évolution de la communication
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Une baisse du nombre de personnes accompagnées 

Nous avons cumulé en 2020 le plus faible nombre d’entrées et le plus grand nombre sorties depuis la 
création du PDIP 71, ce qui engendre mécaniquement une baisse du nombre de personnes accompa-
gnées (pour la première fois depuis la création du PDIP 71).

Concernant les entrées, l’analyse est rapide : peu de nouveaux bénéficiaires d’ESAT se sont projetés 
vers le milieu ordinaire en 2020, quant aux jeunes de SIPFP ils n’ont pu valider leurs projets profession-
nels faute de pouvoir aller en stages. Il est toutefois à noter le retour de prescriptions de l’ESAT des Sau-
geraies ainsi que de l’IME du Breuil, signe que le PDIP 71 continue de s’enraciner au sein de l’ensemble 
de ses adhérents. 

Concernant le nombre de sorties, les origines sont multiples  : 
   La posture de l’ESAT du Breuil qui a souhaité reprendre en interne l’accompagnement des  

personnes souhaitant s’insérer en milieu ordinaire pour travailler une orientation sur le PDIP 71 lorsque 
les bénéficiaires signent un CDI (avec la création d’un poste de coordinatrice de Parcours Inclusif),  
soient 7 personnes sorties d’un accompagnement PDIP 71.

   Un grand nombre de ruptures dans les accompagnements de jeunes qui étaient sortis d’établis-
sements et étaient soit salariés, soit en recherche d’emploi et que nous n’avons plus réussi à contacter 
(7), ou qui ont préféré abandonner l’accompagnement du PDIP au profit d’un accompagnement Mission 
Locale (3).

   Un nombre plus classique d’abandons de projet en milieu ordinaire (7).

   2 personnes sont entrées en prestation de service sans vision d’insertion en milieu ordinaire.

II . DONNÉES CHIFFRÉES
          Une année tronquée

Accompagnements
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Public
Personnes 

suivies 
31/12/2019

Entrées 2020 Sorties 2020
Personnes 

suivies 
31/12/2020

Jeunes 44 3 12 35
Adultes 78 11 14 75
TOTAL 122 14 26 110



10

7

7

4

3

5

10

6

6

2

1

4

8

2

APAJH

Atelier des PEP

Autun

Georges Fauconnet

La Ferme de la Guye

Le Breuil

Le Prélong

Le Vernoy

Les Charmes

Les Saugeraies

L'Oasis

Montret

Mutualité

Tournus

RÉPARTITION DES EFFECTIFS
Secteur adulte

RÉPARTITION DES EFFECTIFS
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RÉPARTITION DES EFFECTIFS
Secteur jeune

2

4

2

2

1

6

18

IME Autun

IME Georges
Fauconnet

IME Le Breuil

IME l'Etang du
Prince

IME Tournus

SIPFP IPC

SIPFP IEJ

RÉPARTITION DES EFFECTIFS

Des données complémentaires sont à retrouver en annexe.



Résultats globaux en légère baisse, mais dans la lignée de 2018

La crise sanitaire a marqué un fort coup d’arrêt à la dynamique initiée en 2019. Cependant nous consta-
tons que les résultats sont simplement revenus au niveau de 2018 pour l’alternance et les CDI.  
L’arrêt est bien plus marqué sur les entrées en stage, les employeurs ayant été nécessairement bien plus 
frileux à intégrer des personnes en stage pour tester leurs aptitudes et nos adhérents n’ont pas souhaité  
démarrer de nouvelles actions pendant une bonne partie de l’année.

Secteur adulte : Une certaine stabilité dans les insertions
Hormis la forte baisse constatée concernant les stages et les MAD pour les raisons exposées ci-dessus, 
les résultats en termes de placements en CDI égalent la meilleure année d’existence du PDIP, soient 3 
signatures. 

Grande nouveauté, nous accompagnons également le parcours d’une salariée sortant d’ESAT en alter-
nance (la personne sort de l’ESAT du Vernoy et réalise son alternance au sein de l’Entreprise Adaptée de 
Saint-Eusèbe ; voir en annexe dans les illustrations de parcours).

Résultats

Nombre Personnes 
concernées Nombre Personnes 

concernées Nombre Personnes 
concernées

Stages 14 14 36 27 33 25
Alternance 4 4 5 5 5 5
CDD 4 4 5 5 11 5
CDI 4 4 8 7 4 4

2020 2019 2018

Nombre Personnes 
concernées Nombre Personnes 

concernées Nombre Personnes 
concernées Nombre Personnes 

concernées

Stages 13 13 36 27 27 22 27 22
MAD 17 12 33 15 23 11 23 11
Alternance 1 1 0 0 0 0 0 0
CDD 1 1 7 1 7 1 11 3
CDI 3 3 2 2 2 2 3 3

20172020 2019 2018
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   Le premier concerne une travailleuse qui était sortie de l’ESAT d’Autun en 2017 pour signer un CDI 
en tant qu’agent d’entretien au sein d’un foyer. 
Malheureusement, Mylène a été licenciée pour inaptitude en septembre 2019. Son conseiller PDIP 71, 
qui n’avait jamais cessé de l’accompagner, l’a alors appuyée dans ses démarches et lui a permis de dé-
crocher un CDI, à nouveau en tant qu’agent d’entretien, en mars 2020, pour un sous-traitant intervenant 
au sein de l’hôpital d’Autun. Malheureusement, ce contrat s’est à nouveau soldé par un licenciement 
pour inaptitude en septembre 2020. Nous nous interrogeons actuellement sur ses capacités actuelles 
à continuer à tenir un poste en milieu ordinaire.

   Le second concerne une travailleuse de l’ESAT APAJH. 
Semra avait effectué quelques expériences en milieu ordinaire avant  
d’intégrer l’ESAT en 2012. Elle a été orientée sur le PDIP 71 en 2015 avec la volonté de travailler  
en tant qu’assistante administrative. Elle a effectué une prestation de service puis une MAD  
chez AREVA où elle devait trier les dosimètres et aider la secrétaire dans différentes tâches  
administratives. Un travail s’est alors engagé entre l’employeur, l’ESAT et le PDIP 71 pour transformer  
la MAD en CDI, qu’elle a signé en janvier 2020. Depuis, de nouvelles tâches lui sont confiées.  
Elle remplace complètement la secrétaire pendant ses absences. 

   Le troisième a intégré l’ESAT APAJH en 2011. 
Jonathan travaillait à l’atelier bois et était également chauffeur (permis B). Il a une formation de cou-
vreur mais ne souhaitait pas s’orienter professionnellement dans cette branche. Il a été orienté sur le 
PDIP 71 en 2016. Son projet professionnel n’était pas vraiment défini. Il aime la polyvalence, il apprécie 
les petits travaux, les espaces verts et pensait aussi travailler dans une société de pompes funèbres. 
Nous l’avons ainsi accompagné dans plusieurs stages pour mieux cibler son projet professionnel, 
jusqu’à celui effectué au sein du garage Peugeot NOMBLOT, pour nettoyer les véhicules. Après le stage 
nous avons travaillé à la mise en place d’une MAD. Il s’est vite senti très à l’aise dans son poste où il 
gère en complète autonomie son travail (aspiration des véhicules, nettoyage intérieur et extérieur et 
divers travaux –nettoyage du site, repeindre un muret, gestion du rouleau de lavage). L’entreprise l’a 
embauché en CDI en février 2020.

FOCUS SUR LES CDI
Secteur Adulte
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Secteur jeune : les jeunes, principaux impactés 

Nombre Personnes 
concernées Nombre Personnes 

concernées Nombre Personnes 
concernées

Apprentissage 3 3 5 5 5 5
Formation 0 0 1 1 0 0
CDD 3 3 4 4 4 4
CDI 1 1 5 4 2 2

2020 2019 2018

Comme nous avons pu le ressentir tout au long de l’année 2020, le public jeune a été le principal im-
pacté par la crise sanitaire.

Tout d’abord, en raison de l’impossibilité de réaliser des stages d’immersion, un grand nombre de pro-
jets n’ont pu être menés à terme et se trouvent de fait, au mieux décalés à l’année 2021.

Ensuite, nous avons dû composer avec certains jeunes qui étaient en apprentissage et qui se sont 
retrouvés fortement désocialisés du fait de l’arrêt de l’activité de leur employeur (c’est principalement 
le cas pour les jeunes en apprentissage au sein de restaurants).

Se projeter sur l’apprentissage relevait alors d’une vraie gageure (mais qui a pu être remplie pour 3 
d’entre eux), de même que transformer en CDI des parcours suivis de longue date.

Sur les contrats d’apprentissage signés, à noter l’entrée en Bac professionnel d’un jeune suite à 
l’obtention de son CAP en 2020, tant il était jugé apte à réussir cette nouvelle formation par ses  
formateurs et son employeur. 

   Le CDI a été signé pour un jeune orienté sur le PDIP en 2016 par l’IME Pierre Chanay.  
Son projet était alors de travailler au sein du Mac Donald’s de Digoin. Après un stage de trois semaines, 
il y a signé un CDI à temps partiel. Monsieur T vivait alors chez sa grand-mère. Ce contrat de travail 
lui a permis de prendre un logement autonome. De par ses fragilités, il s’est vite laissé envahir par des 
personnes mal attentionnées (retrait d’argent, occupation de l’appartement). Sa conseillère en inser-
tion du PDIP lui a proposé une mesure de protection, qu’il a fini par accepter. Tout en continuant son 
CDI, il a intégré la Résidence Parodienne. C’est à ce moment-là que des problèmes psychiques plus 
importants sont survenus. Sa conseillère l’a accompagné à accepter un suivi auprès du CMP. Dans 
un même temps, il a été décidé une rupture conventionnelle avec son employeur. Après un temps de 
latence, Monsieur T a effectué un stage chez NET EXPRESS (entreprise de nettoyage) où il a donné 
entière satisfaction. Après 2 CDD, il y a signé un CDI à 17h30 en septembre 2020. 

FOCUS SUR LES CDI
Secteur Jeune
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III . PERSPECTIVES
            Pour l’année 2021

Le début d’année 2021, exempt de nouvelles mesures de restriction sanitaires, a marqué le retour à la 
dynamique impulsée courant 2019 et entretenue malgré tout durant 2020.
Ainsi, sur le premier trimestre nous avons pu compter : 

   6 nouvelles prescriptions, toutes concernant des travailleurs d’ESAT
   Des perspectives d’ores et déjà enthousiasmantes de prescriptions concernant des jeunes qui 

devraient rentrer en apprentissage en septembre (notre travail d’accompagnement démarrera effecti-
vement au printemps)

Les premiers résultats sont extrêmement encourageants : nous sommes déjà au niveau de  
l’ensemble de l’année 2020 concernant les CDI, avec des belles perspectives à venir. 

Cependant, nous restons prudents : la conjoncture sanitaire reste précaire et la menace de reconfine-
ments continue de planer, ce qui pourrait à nouveau porter un sévère coup d’arrêt aux actions en cours 
et mettre très à mal un bon nombre des personnes que nous accompagnons et dont l’état psychique 
reste très fragilisé par l’année 2020. Plus que jamais les conseillers du PDIP 71 resteront mobilisés 
pour accompagner au mieux nos bénéficiaires en cours et à venir.

D’un point de vue partenarial, nous avons pris le parti de relancer des réunions en présentiel en ce 
début d’année pour réinstaurer des temps d’échanges et du collectif entre adhérents. Nous sommes 
persuadés qu’il est plus que jamais essentiel de renouer du lien et de reprendre une vraie logique col-
lective pour favoriser l’insertion en milieu ordinaire des ressortissants d’ESMS. 

Ainsi, voici les actions partenariales prévues pour 2021 : 
   2 réunions des référents insertion (qui pourront déboucher sur des ateliers de travail).
   Proposition de rencontre de l’ensemble des SESSAD au mois de mai pour instaurer des modali-

tés de travail.
   Rencontres individuelles des SESSAD le souhaitant (déjà 3 SESSAD rencontrés en présentiel sur 

le début d’année).
   Reprise des réunions d’adhérents (2 réunions prévues dont la première courant mai).

Public CDI Alternances CDD MAD Stages
Jeunes 1 2 1 0 1
Adultes 3 0 0 6 6
TOTAL 4 2 1 6 7
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Résultats au 31/03/2021



CONCLUSION

L’année 2020 a donc marqué un coup d’arrêt à la dynamique impulsée en 2019. Il nous a 
fallu réinventer nos modes de travail en période de confinement, nous adapter sans cesse, 
décentrer certains de nos accompagnements en faisant parfois passer momentanément  
la partie « travail » au second plan pour nous concentrer sur les urgences familiales,  
psychiques ou organisationnelles des bénéficiaires que nous accompagnons. Cette période 
totalement exceptionnelle a d’ailleurs été marquée par le plus grand nombre de sorties d’ac-
compagnements jamais enregistrées par le PDIP 71. 

Nous avons également dû réinventer nos façons de travailler le lien partenarial, non sans 
heurts, en découvrant les avantages des visioconférences (gagner du temps, limiter les dé-
placements, maintenir du lien malgré tout), ainsi que ses inconvénients (ces échanges ne  
permettent pas d’aller aussi loin dans les échanges « informels » nécessaires à chaque  
regroupement de partenaires). Chaque structure a nécessairement eu tendance à se replier 
sur elle-même pour appréhender au mieux les différentes consignes sanitaires, ce qui est 
forcément très impactant pour un organisme comme le nôtre intervenant au croisement de 
différents acteurs.

Cependant, nous sommes fiers d’avoir pu maintenir des résultats positifs en termes 
d’insertions et d’avoir pu malgré tout maintenir la mobilisation d’un grand nombre de nos 
bénéficiaires. 

Ce temps nous a également permis d’avancer sur de nombreux points connexes : 
structuration d’une nouvelle communication, réorganisation interne, déploiement de 
nouvelles missions (PRISME)…

Tous ces jalons nous laissent espérer une année 2021 qui, si elle restera à n’en pas douter 
à nouveau fortement perturbée par le contexte sanitaire, devrait se montrer porteuse de  
nouvelles opportunités enthousiasmantes. 
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DE L’ESAT À UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE  

EN ENTREPRISE ADAPTÉE

Virginie travaillait à l’ESAT le Vernoy depuis 2017. Elle occupait un 
poste en atelier de nettoyage. Lors de son dernier projet d’accompa-
gnement individualisé en 2020, elle a exprimé le souhait de travailler 
en milieu ordinaire.

Elle a donc été mise en stage au sein de l’entreprise adaptée du Vernoy. Il en est ressorti que 
Virginie pouvait prétendre à intégrer cette entreprise, mais qu’il lui restait tout de même certaines
compétences à acquérir.  

Virginie démontrant une grande volonté pour intégrer le milieu ordinaire, il lui a été propo-
sé de suivre la formation de CAP Agent de Propreté et d’Hygiène en alternance afin de dé-
velopper ses compétences et de de décrocher un diplôme dans le secteur de la propreté.
C’est ainsi qu’en septembre 2020 elle a signé un contrat d’apprentissage avec l’en-
treprise adaptée et intégré le lycée professionnel de Blanzy pour la partie formation.

Le PDIP 71 assure un accompagnement auprès de Virginie dans cette démarche  
qualifiante depuis juillet 2020 afin de l’aider au mieux dans ce projet en  
faisant le lien entre son maître d’apprentissage au sein de l’entreprise et son lycée  
professionnel. 

ANNEXE 1
Exemples d’accompagnements

PDIP 71 | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 | Page 19



PREMIERS PAS EN MILIEU ORDINAIRE

Cyril est un homme ayant eu un parcours de vie traumatisé par un 
accident grave duquel il garde des séquelles handicapantes, ainsi 
qu’une détermination et une force de caractère impressionnante.

Il travaille au sein de l’ESAT de la Mutualité Française de Saône-et-
Loire où il a connu une longue période de détachement dans une en-
treprise de l’industrie de mobilier, avant de devoir revenir au sein de 
l’ESAT. 

UN PARCOURS EN MILIEU ORDINAIRE  

Vincent est un jeune homme de 25 ans orienté sur le PDIP 71  
en 2014 par l’IEJ, avec pour objectif de l’accompagner dans son 
contrat d’apprentissage en boucherie. 

Vincent a alors obtenu son CAP de boucher et a été embauché dans 
la foulée en CDI dans une boucherie à GIVRY où il est resté 5 ans. 

Pour des raisons de mobilité géographiques (rapprochement de Chalon-sur-Saône) il a ensuite choi-
si de changer de poste et a été retenu en tant que boucher au sein d’un supermarché de la ville.  

Le PDIP 71 continue à l’accompagner et l’a accompagné pendant toute la période de la crise sa-
nitaire durant laquelle il a continué à travailler. Sa conseillère continuait alors à le rencontrer en 
présentiel et à l’appuyer sur sa compréhension des événements extérieurs et les réorganisations  
du travail pour faire face à cette situation exceptionnelle. 

Vincent est toujours à son poste et apprécie de plus en plus de servir la clientèle. Le reste de 
l’équipe et la Direction sont ravis de son travail.

Cette période lui a été difficile car il a toujours affiché le souhait de travailler en milieu ordinaire, plus 
précisément dans l’industrie.

Le PDIP 71 a dès lors été mobilisé autour de son accompagnement. L’entreprise Fermob a été 
démarchée et s’est très vite montrée intéressée par le fait de l’accueillir. Après un stage de 15 
jours durant lequel Cyril s’est montré performant, il a été proposé un contrat de détachement pour  
lequel Fermob a tout de suite dit oui.

Il apparait aujourd’hui que Cyril continue de monter en compétence et atteint un taux de productivité 
comparable à ses collègues. Par ailleurs, il s’est très bien intégré à l’équipe et ses compétences et 
expériences dans l’industrie métallurgique sont un véritable atout.

Il vient de signer son second contrat de détachement pour une période de 3 mois auprès de la 
société Fermob. Une embauche définitive devrait par la suite être étudiée.
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ANNEXE 2
Données statistiques, pour aller plus loin
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ANNEXE 3
Revue de Presse PDIP 71

Montceau News | 23/02/2021 
Une travailleuse en situation de handicap signe un CDI à Montchanin
« Revenant sur l’expérience heureuse de Karine Morand, Mr Rebichon explique : « Ce parcours, j’en fais un à 
deux par an en réussite. Il y a pas mal d’embûches, d’échecs. C’est difficile le milieu ordinaire. L’ESAT est assez 
confortable, alors qu’il faut tenir une certaine cadence en milieu ordinaire. Pour Karine, elle est aujourd’hui 
l’égale des autres. »»

 Info-Chalon.com | 13/11/2020   
Les 5 ans du PDIP 71, ou un éclairage sur l’intégration des personnes handicapées par le travail
« Le premier confinement a été bien évidemment, comme pour tout le monde, brutal, tout s’est arrêté. Nous 
avions plusieurs personnes qui étaient en cours d’insertion, soit qui avaient des stages prévus, soit qui avaient 
des mises à disposition, c’est-à-dire qu’elles restent salariées de l’ESAT, mais sont mises à la disposition d’en-
treprises du droit commun pour ensuite travailler en insertion. Quand c’est reparti au mois de mai, c’est plutôt 
bien reparti, on a eu de belles opportunités, de plus en plus d’entreprises nous faisaient confiance, et on avait 
beaucoup de projets en cours. »

JSL | 25/11/2020 
Ils veulent juste travailler en oubliant le handicap 
« Nous avons la volonté d’accompagner des personnes reconnues travailleuses handicapées et de favoriser 
leur inclusion professionnelle, peu importe le secteur d’activité, tout en faisant tomber les préjugés, insiste 
Étienne Girod, chef de service du PDIP 71. Nous sommes une passerelle entre le monde du handicap et de 
l’emploi. Actuellement, nous accompagnons 140   personnes. Certaines ont même pu décrocher des CDI. » 
Quand il n’occupe pas son poste au PDIP, Étienne Girot travaille pour la PEP en accompagnant vers l’emploi 
les personnes atteintes de handicap psychique (reconnu seulement depuis 2005). »

 L’Informateur de Bourgogne | 16/11/2020   
Personnes handicapées – Leur insertion professionnelle, la mission du PDIP 71 
« C’est un métier de l’ombre qui demande du temps, de la patience et lorsque la réussite est au bout du 
long processus, la victoire n’en est que plus belle. Effectivement, permettre à une personne en situation de 
handicap de s’insérer normalement comme tout à chacun dans une entreprise, qu’elle puisse trouver son 
autonomie, est précisément la noble fonction du PDIP 71 (Pôle Départemental d’Insertion Professionnelle de 
Saône-et-Loire) qui en ce mois de novembre fête ses 5 ans d’existence. »

Montceau-News   
Semaine européenne pour l’emploi des personnes en situation de handicap du 16 au 22 novembre
Le PDIP 71 fête ses 5 ans
« En 5 ans d’existence, le PDIP71 a réussi à développer un partenariat avec une bonne centaine d’entreprises 
qui emploient en CDD, CDI ou pour un stage des personnes en situation de handicap. Pour l’entreprise comme 
pour le travailleur, l’insertion professionnelle en milieu ordinaire requiert beaucoup de travail. »

PDIP 71 | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 | Page 23



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 bénéficiaires 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 qualification 
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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à durée indéterminée
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23
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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 afin de confirmer
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.

CHIFFRES CLÉS
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