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La réussite exemplaire d’un ESAT
au cœur d’un village
L’ESAT de Mézin : une heureuse exception
Depuis le début des années 1990,
l’établissement et service d’aide par le travail
(ESAT) de Mézin dans le Lot-et-Garonne fait
figure d’heureuse exception. À Mézin, les
personnes handicapées ont redonné vie au
village grâce à une dynamique économique
vertueuse. Résidentes et citoyennes, elles sont
aussi pleinement intégrées. Pour réussir cette
insertion sociale et professionnelle, il a fallu
l’audace d’un homme pétri de convictions,
Alain-Paul Perrou. Cet enfant du village savait
que les Mézinais accueilleraient ceux qui
comptent parmi les plus vulnérables de notre
société.
Une réussite locale porteuse d’un projet
de société
Contraintes institutionnelles et économiques,
liens avec les soignants, ancrage dans le
territoire, engagement des professionnels...
Dans cet entretien, Alain-Paul Perrou raconte la
genèse et la vie quotidienne de ce projet à la
fois « fou » et plein de bon sens. Un travail
d’orfèvre au service d’une volonté tenace :
mettre l’économie au service des hommes,
jamais l’inverse. Il y a fort à parier que de
nombreux directeurs d’ESAT feront le détour
jusqu’à Mézin...
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« L’action d’Alain-Paul Perrou est d’une grande
modernité : son intuition, sa créativité et sa
force de conviction ont permis l’élaboration et la
mise en œuvre d’un projet exemplaire dans
lequel l’éthique et le professionnalisme sont
intimement liés. » (Extrait de l’avant-propos
de Gérard Zribi)
« Ceci restera la grande leçon de Mézin : à
l’heure où s’expriment de terribles formes de
radicalisation et de discrimination, nous avons
besoin d’une autre révolution, celle d’un
humanisme radical chaque jour renouvelé ! »
(Extrait de la préface de Michel Laforcade)
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