
  

  

  

  

  

  

  

  

Interview de Mr Gaillot, chargé de développement commercial et communication de l’AAPH de 

Charleville Mézières.  

Interview avant l’annonce des gagnants :  

 

Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre structure ?  

 

Gérard Gaillot, je travaille à l’AAPH Association  Ardennaise pour la promotion des handicapés, c’est 

un ESAT, une entreprise adaptée et un foyer basé à Charleville Mézières dans le département des 

Ardennes.  

 

Et comment avez-vous entendu parler du challenge Handi-Tudiant ? 

 

Tout simplement par le réseau Handicap, qui a diffusé l’information ce qui est une bonne initiative.  

 

Et en tant que représentant de l’ESAT, ce challenge vous apporte quoi ?  

 

C’est très intéressant, on s’en nourrit, cela permet de côtoyer et d’impliquer des étudiants de notre 

ville, ce qui est une première chez nous.  Et puis en même temps cela permet de les aider et de leur 

montrer ce qu’est la vie dans un ESAT et la valeur ajoutée de nos travailleurs.  

 

Seriez-vous prêt à retenter l’aventure pour un challenge comme celui-ci ?  

 

Si on est sûr de gagner oui ! (rires) Oui volontiers mais c’est beaucoup de travail quand même, 

beaucoup d’informations auprès des jeunes, mais oui très intéressant à faire.  

 

Interview après l’annonce des résultats :  

 

Bonjour, félicitations, vous avez remporté le 3ème prix du challenge Handi-Tudiant, qu’est-ce que 

cela va vous apporter ? Est-ce que vous vous y attendiez ? 

Déjà, ce n’est pas moi qui l’ai remporté ce sont  les étudiants avec l’AAPH,  cela va nous aider pour 

une éventuelle mise en place du projet, cela va valoriser les étudiants de Charleville Mézières, et en 

même temps une promotion pour notre ESAT au niveau national, ce qui ne fait jamais de mal. Et puis 

après une activité supplémentaire qui m’a l’air bien parti. 

 

Et du coup pour l’année prochaine, envisagez-vous de participer à nouveau au challenge   ? 

 

Oui peut être avec 3, 4, 5 projets cette année. On l’espère mais cela demande quand même un gros 

investissement.  
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