Beaucouzé. 50 ans au service de l’insertion des
personnes handicapées
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Amipi aide des handicapés à travailler. | Ouest-France

Amipi, à Beaucouzé, emploie des personnes souffrant d'une
déficience intellectuelle et leur offre de vraies perspectives
professionnelles.
Au cœur de son usine de Beaucouzé, la Fondation Amipi-Bernard-Vendre (1), reconnue d’utilité publique en
2005, a célébré jeudi son cinquantenaire. Sur ce site, Renault confie depuis 2012 la fabrication de câblage du
Renault Trafic, en fournissant de l’activité pour une quarantaine de postes. Impliquées également dans cette
réussite, les entreprises Leroy-Merlin, Brossier-Saderne et Castel, qui recrutent parmi les salariés de la
Fondation.

Trois étapes
« Depuis 2009, cette alliance à trois, entre la Fondation, les industriels du secteur automobile et les
entreprises du Maine-et-Loire, a permis 17 insertions représentant 4 858 000 € de non-dépenses
publiques, rappelle Jean-Marc Richard, le président de la fondation. Trente nouvelles embauches sont
envisagées d’ici 2020 sur ce même site. »On estime à 600 000, le nombre de personnes en France en
situation de handicap, en capacité de travailler mais privées d’emploi. « La mission de la Fondation est de
former des personnes déficientes intellectuelles pour leur permettre d’acquérir apprentissages,
compétences et capacités nécessaires à leur insertion dans un travail en milieu ordinaire », souligne
Béatrice de Gourcuff, directrice de la communication à la fondation. « Par le dispositif 1,2,3 Insertion,
nous les accompagnons ainsi que les entreprises susceptibles de les accueillir, en trois étapes : stage,
mise à disposition puis CDI. »
La Fondation travaille sur deux projets d’avenir pour 2018 et 2019 : « La construction d’une nouvelle
usine pilote à Nantes et un partenariat de recherche-action avec le Grene (Groupe de recherche en
neurosciences éducatives) d’Angers. »
(1) La Fondation Amipi-Bernard Vendre dispose de sept usines en Pays de la Loire et Centre-Val-de-Loire,
qui emploient 700 personnes dont 600 en situation de handicap.

