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Inauguration des locaux de l’Esat Léon-Bérenger,
et du siège social de l’association Sauvegarde 13

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Vice-président du Sénat

participera
à l’inauguration des locaux de l’Établissement et service d’aide par le travail (Esat)

et du siège social de l’association « Sauvegarde 13 »
 

jeudi 16 mars 2017 à 11h30
4 rue Gabriel-Marie, 13010 Marseille

en présence de
Guy TEISSIER, député, président du Conseil de territoire

Sandra DALBIN, vice-présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Norbert NABET, directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé Paca

Jean-Marc CHAPUS, président de l’association « Sauvegarde 13 »

La rénovation des nouveaux locaux des bâtiments de l’Esat Léon-BÉRENGER a démarré en

juillet 2014. La vétusté des bâtis, la fragilisation des infrastructures et les nouvelles contraintes

réglementaires de sécurité au travail ont très vite rendu incontournable la décision de sa

reconstruction. Le nouveau bâtiment, opérationnel depuis septembre 2016, abrite les locaux

administratifs de l’Esat Léon-Bérenger, les services administratifs de l’Esat André-de-Villeneuve,

l’Entreprise adaptée (EA) Borelli Plagniol, le siège social de l’association «  Sauvegarde 13 » et

la cuisine centrale adossée à l’Esat.

Les Esat proposent des activités à caractère professionnel et un soutien médico-social

aux personnes en situation de handicap mental et/ou psychique, dans un cadre adapté et

protégé.

La ville de Marseille met quotidiennement en œuvre une politique globale d’intégration sociale

pour améliorer la vie des personnes handicapées. Autour de 4 axes :

• en assurant notamment un meilleur accueil social avec une aide à la recherche de

logement et d’emploi,

• en mettant à disposition des Auxiliaires de vie scolaire (AVS),

• en organisant des activités culturelles et de loisir grâce au travail coordonné de

l’ensemble des services municipaux,

• en travaillant assidûment à la mise en accessibilité des bâtiments municipaux (les

crèches, les équipements sociaux, culturels, les bâtiments sportifs et administratifs).
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