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Falaise.  
L’activité de l’Ésat les Conquérants reprend progressivement 
 

Fermé pendant une partie du confinement, l’Établissement et service d’aide par le travail (Ésat) 
reprend peu à peu son activité. Pour le moment, la fabrication de mâts est encore en arrêt. 

 
Habituellement, 130 usagers (ouvriers) sont suivis à l’Ésat. Actuellement, 53 d’entre eux ont pu revenir dans la structure 

 

 
Qu’est-ce que l’Ésat les Conquérants ? 

Dans un Établissement et service d’aide par le travail (Ésat), les ouvriers sont des usagers. 
Créé en 1972, l’Ésat les Conquérants est un établissement médico-social géré par l’APAEI 
(Association de parents et amis d’enfants et adultes handicapés mentaux) des pays 
d’Auge et de Falaise. Installé dans la zone de Guibray, il permet à des personnes en 
situation de handicap d’exercer une activité professionnelle en bénéficiant d’un 
accompagnement. La structure a été fermée aux usagers pendant une partie du 
confinement et reprend peu à peu son activité. 

Quelles sont ses activités ? 

L’Ésat comprend plusieurs activités organisées en différents ateliers : la menuiserie, le 
conditionnement et la sous-traitance industrielle, la fabrication de mâts et enfin, le 
matelotage (technique des nœuds et cordages), qui requiert un savoir-faire très précis. 
Ces ateliers sont encadrés par dix-sept moniteurs d’atelier, une équipe éducative et un 
service administratif. 

Pour le moment, la fabrication de mâts est encore en arrêt « car liée au domaine de 
l’événementiel, qui souffre toujours d’interdiction d’exercer pour les raisons de 
sécurité sanitaires liées à la lutte contre la propagation du Covid-19 », précise Patrick 

Mauduit, directeur de l’Ésat. 
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Combien de personnes travaillent à l’Ésat habituellement ? 

Habituellement, 130 usagers sont suivis à l’Ésat. Ils vivent dans la ville de Falaise, dans 
différentes structures. « Actuellement, l’équipe est encore très réduite puisque 
43 personnes travaillaient à l’Ésat, la semaine dernière, rejointes par dix autres cette 
semaine. Pour chaque retour, il faut que l’usager présente une attestation médicale. 
Sur place, les conditions de sécurité sanitaire sont rigoureuses. » Pour remédier au 

manque de masques dans le commerce, une équipe s’est même constituée pour en 
fabriquer pour tout l’établissement. 

Est-ce une entreprise comme une autre ? 

L’Ésat est une entreprise qui a, bien sûr, des contraintes économiques de rentabilité en ce 
qui concerne sa production. Néanmoins, c’est également une structure qui est adaptée 
aux personnes qui y travaillent et son objectif prioritaire est de viser la plus grande 
autonomie possible de ses usagers, tant sur le plan professionnel que social, afin de 
favoriser la meilleure insertion. Dans ce but, c’est un accompagnement complet qui est 
proposé aux usagers : médico-social, psychoéducatif, mais aussi un apprentissage 
individuel à la citoyenneté et un suivi du projet de vie de chacun. « L’objectif visé, c’est 
finalement de devenir invisible », note avec humour et sérieux son directeur. 
 

 


