
  

  
  
  
  
  
  
  
  
Interview de Thierry Morin, directeur de l'ESAT "Sésame Service" de La Montagne (44):  
 
Pouvez-vous vous présenter rapidement et présenter votre structure? 

      Je suis Thierry Morin, directeur de l’ESAT Sésame Services depuis 3 ans. L’établissement 
accueille 80 travailleurs en situation de handicap à temps plein et partiel. Nous accueillons 
des personnes autistes ainsi que des personnes souffrants d’autres troubles spécifiques. 
L’ESAT est divisé en 5 ateliers de productions : La partie Espace vert, la partie Restauration 
collective, la partie Pâtisserie, l’atelier Blanchisserie ainsi que le Centre Equestre. La 
particularité de l’ESAT est qu’on amène le public dans l’ESAT pour qu’ils viennent chercher 
leurs commandes, ou qu’ils viennent directement consommer au sein même de 
l’établissement.  
 
Comment avez-vous connu le challenge et l’association ? 

      J’ai connu ce challenge parce que nous avons l’habitude de travailler avec l’association 
Handicap Travail Solidarité sur différents projets, ils m’ont contacté pour savoir si je voulais 
m’impliquer en tant que membre du jury régional puis du jury national. 

      Pourquoi avez-vous souhaité participer à ce challenge en tant que jury ? 

      L’idée de ce projet d’associer des écoles, des étudiants, des EA et ESAT m’a tout de suite plu, 
car je trouve cela riche de sens et novateur. Participer à ce challenge en tant que jury était 
vraiment une bonne expérience. 

      Que pensez-vous du niveau des différentes prestations des étudiants? 

      Les dossiers étaient de qualités, je les ai trouvé plus intéressant que lors des jurys régionaux, 
il y’a eu un grand effort de fait en terme de présentation, et nous avons mieux perçu la 
relation entre les étudiants et les personnes d’EA-ESAT avec lesquelles ils ont travaillé. Les 
dossiers étaient diversifiés et vraiment riches, les connaissances apportées et les différents 
échanges réalisés montraient bien la belle complémentarité des différents acteurs  
 
Seriez-vous prêt à refaire partie du Jury l’année prochaine ? 

Oui, avec grand plaisir, cette année je me suis senti en phase avec les autres membres du 
jury, je suis prêt à recommencer l’année prochaine ! 

      Quelles recommandations pourriez-vous faire aux futurs participants ? 

 

http://www.sesame-services.com/


Il est important de réaliser une bonne analyse complète du sujet car nous avons été gênés 

cette année par certains dossiers qui n’avaient pas abordé l’aspect financier. D’autre part, il 

est important de bien lire la grille des critères afin d’y répondre dans sa globalité et donc 

d’améliorer la qualité des dossiers. 

 


