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À PROPOS

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 en insertion du PDIP 71 accompagnent aussi bien des travailleurs d’ESAT* émettant le souhait de 
s’insérer durablement en milieu ordinaire de travail, que des jeunes accompagnés en SIPFP* (IME* ou en ITEP*), 
en SESSAD,* 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 profession-
nelle en faisant tomber les préjugés est le cœur de la mission du PDIP 71.

* ESAT : Établissements et Services d’Accompagnement par le Travail    * IME : Institut  Médico-Éducatif

* ITEP : Institut Thérapeutique  Éducatif et  Pédagogique   * SESSAD : Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile   
* SIPFP : Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle 
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L’inclusion des personnes est réalisable et nous le prouvons !
Nous sommes ravis de constater que malgré la crise sanitaire que nous traversons, les transitions du milieu protégé 
vers le milieu ordinaire restent possibles, grâce à la mobilisation de tous. 
Nous tenons ainsi à souligner l’adaptabilité des personnes que nous accompagnons et l’engagement des 
employeurs sur le territoire. 

La Semaine Éuropéenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées est 
LA belle occasion pour notre structure, de mettre en lumière ses actions. 
Depuis 6 ans maintenant, les conseillers du PDIP 71 accompagnent les per-
sonnes en situation de handicap vers l’emploi en milieu ordinaire de tavail, 
mais également les entreprises dans le recrutement de celles-ci au sein 
de leurs établissements. E. GIROD | Chef de Service PDIP 71



Témoignage | Alexis, Bénéficiaire
Alexis, 21 ans, est atteint d’hyperactivité. Lors de son parcours scolaire, il est orienté vers un 
ITEP (Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique) auprès duquel il émet le souhait de tra-
vailler dans la mécanique automobile.

C’est alors que l’ITEP fait appel au PDIP 71, afin de pouvoir faire bénéficier à Anthony d’un ac-
compagnement personnalisé, qui répondra précisément à sa demande de projet professionnel.  

Maryline Hury, Conseillère en Insertion au PDIP 71, va donc proposer à Alexis une formation au Greta 71 (Maintenance 
des Véhicules Personnels), sur une période de 6 mois, suivi d’un stage dans le garage automobile « Buguet » de Chalon 
S/S.

C’est à la suite de ce stage que M. Buguet propose à Alexis de le salariser. Très satisfait du travail qu’il  
réalise, il se rend vite compte des capacités d’Alexis et lui propose rapidement la signature d’un CDI. 

Alexis : « J’aime mon métier à 100%. Je passe des commandes, j’adapte mes outils en fonction des tâches méca-
niques à réaliser, je fais de la relation client. Je suis devenu autonome et j’ai pris confiance en moi. La signature de mon 
CDI est à la concrétisation du travail que j’ai accompli.
Le soutien de Maryline est une chance, elle m’a beaucoup accompagné sur le plan administratif (santé, renouvelle-
ment MDPH, logement...), c’est un vrai suivi. Je mets en application ses conseils et ça m’aide à avancer. »

LE RÔLE DU PDIP71

ACCOMPAGNEMENT
des bénéficiaires

Témoignage | Monsieur Buguet, Employeur d’Alexis
Monsieur Buguet, gérant du garage automobile dans lequel travaille Alexis, est ravi de cette 
collaboration.
Monsieur Buguet : « Avec Alexis, nous formons un binôme, nous sommes complémentaires. 

Je lui fais entièrement confiance. Il a les clés du garage et a même géré mon établissement seul 
toute une journée, lors d’un de mes déplacements. C’est une personne serviable, qui s’adapte bien, 

qui apprend vite et qui parfois, oubli même de partir ! Personnellement, je ne ressens pas son handicap et je ne fais 
pas de différence. C’est tout à fait possible de faire travailler une personne en situation de handicap, la preuve ! Même 
s’il ne peut pas réaliser toutes les tâches, Alexis reste très compétent. »

ACCOMPAGNEMENT
des employeurs
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Le PDIP71 accompagne les personnes en situation de handicap à construire leur projet professionnel et à vérifier leur 
employabilité en milieu ordinaire de travail. En relation étroite avec les établissements prescripteurs, nous plaçons la 
personne au centre de notre accompagnement.

Notre équipe sensibilise, conseille et accompagne les employeurs dans toutes les difficultés qui pourraient être ren-
contrées. Notre travail de prospection auprès des employeurs se réalise toujours en partant de profils identifiés.
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CARTOGRAPHIE
des résultats PDIP 71 au 30/06/2021

PRESCRIPTIONS
ESAT

PRESCRIPTIONS
ÉTABLISSEMENTS 

JEUNES

PERSONNES ACCOMPAGN♫ÉES

85 41

SIGNATURES DE CDI

4

20

2

4

CONTRATS EN ALTERNANCE

CONTRATS DE STAGES CONTRATS DE MISES À DISPOSITION

17

2

126
PERSONNES ACCOMPAGNÉES  

DONT 29 PERSONNES EN CDI  

au 07/09/2021



LA PRESSE EN PARLE
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L’INDÉPENDANT DU LOUHANNAIS | 23/03/2021
Anthony Dubois, 22 ans, vient d’être employé dans l’entreprise «Aux Fleurs d’Ouroux»
«Anthony a trouvé, en Sébastien Gaudillère, un chef d’entreprise bienveillant qui l’accompagne dans ses difficultés. 
C’est aussi là, qu’intervient notre rôle de conseiller pour assurer le suivi avec l’employeur afin de prendre en charge, 
le volet administratif. »

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’entreprises 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. »

LE JOURNAL DE SAÔNE ET LOIRE | 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 71, Étienne Girod travaille pour les PEP 71 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 proces-
sus, 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 no-
vembre fête ses 5 ans d’existence. » 



ACCOMPAGNER
L’EMPLOI INCLUSIF
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