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Le collectif de soutien à la ferme de vie du Bersac a occupé du 27 juillet au
6 août 2010 (date de l’expulsion par une centaine de gendarmes, gardes mo-
biles et groupement d’intervention) la ferme «Les Vignes» pour protester
contre la fermeture de ce projet thérapeutique. Cette brochure se propose
de revenir plus en détail sur les différents acteurs responsables de… cette
modernisation?, restructuration?, bref de ce scandale…

Sans être une urgence, la fermeture du foyer dans son
profil actuel est devenu une nécessité. Si l’état des pièces
collectives était bon dans la structure, la partie nuit est de
moins bonne qualité, une seule salle d’eau pour les
résidents hommes et femmes, des chambres bas de plafond
et le tout dans un état très moyen.
De façon à offrir aux personnes accueillies un mode vie
plus conforme à leur âge et leurs capacités, nous avons
décidé le transfert vers Barret/Méouge; Des appartements
ont été loués, restaurés et sécurisés. Les adultes partageront
les activités avec ceux du foyer.
La maison va être rénovée pour réaliser 6 appartements
destinés aux travailleurs handicapés qui vivent en quasi
autonomie. La libération des locaux permet de commencer
ces travaux sans retard.» [souligné par nous]

Dans la rubrique commentaires du blog:

En tant que fondateur avec M.Pico, Mme. Chabert, M. Tichatdou; je tiens
à exprimer ma tristesse face à «l’enter-rement» de notre projet créé en
1986. Ce projet a durée plus de 15 ans avec des equipes dévouées au
bien-être des résidents.... j’apprends que le 9 juillet, il y aura une FÊTE...
quelle indélicatesse, quelle indécence.... mettre dehors des personnes
qui ont vécus plus de 20 ans dans ce lieu... je ne peux que constater
l’insensibilité humaine de nos dirigeants et l’intérêt économique qui,
encore une fois, prime au-dessus du bien-être des handicapés.
Vraiment, quel mépris !!!!

lassauzé henry le 01/07/2010



Historique du lieu
Dans les années 80, dans les Hautes-
Alpes, une équipe pédagogique désire
monter un projet s’apparentant aux
lieux de vie. En effet, forte de son
expérience, elle défend alors le projet
d’une petite structure, plus adaptée aux
besoins d’autonomie de certaines
personnes accueillies au foyer du Val
des Roches. Le projet est rendu
possible par le frère d’un des résidents
qui finance la ferme du Bersac avec la
part d’héritage qui lui revient.
Ainsi, son frère et d’autres personnes
handicapées pourraient finir leur vie
dans ce cadre privilégié. Un viager est
alors contracté avec l’ADSEA 05
(Association de Départementale pour la
Sauvegarde des Enfants et des Adultes).
Depuis 1986, la ferme de vie du Bersac
accueille un petit groupe de personnes
atteintes d’un handicap mental.
Ce type de structure d’accueil, unique
dans le département et l’une des
dernières en France, permet d’amener
les personnes handicapées vers une
autonomie plus importante et un
mieux-être évident grâce à son
environnement privilégié : animaux,
potager, verger, terrasse et jardin,
activités extérieures et de village.
Le fonctionnement de la ferme repose

sur la participation des résidents au
travail de la terre, aux soins des
animaux (poules) et plus largement aux
tâches quotidiennes. Ils sont en effet
partie prenante dans le choix des repas,
les courses et préparation, le ménage,
leur linge...
Cela permet leur implication et leur

responsabilisation dans les choix

La ferme de vie «Les Vignes»

d’organisation de tous les jours.
Le projet de cuisine centrale

Au printemps 2010, l’ADSEA,
association gestionnaire de cette ferme
de vie, annonce aux professionnels de
la structure la très imminente
reconversion de ce lieu d’accueil. Il est
question de construire une cuisine
centrale sur une partie du terrain, ce
qui entraînerait, à court terme, un
changement radical dans le quotidien
des résidents de la ferme. Le bâtiment,
lui, n’est pas menacé de destruction.
Quel projet de cuisine centrale?
D’un côté :
«[La cuisine centrale] générerait la
création de 6 emplois. De plus, cette cui-
sine peut proposer ses services aux com-
munes environnantes (écoles ou
collectivités) et l’élaboration de repas
pour la livraison à domicile pour les per-
sonnes âgées. La surface prévisionnelle de
bâtiment est de 500m². […] Sur le site
de Le Bersac l’ADSEA05 souhaite renfor-
cer sa présence pour permettre de mieux
exploiter la partie non bâtie et renforcer
l’activité agricole qui se résume pour l’ins-
tant à une ferme à vocation occupationnelle
pour les résidents du petit foyer. »1

Et de l’autre:
«On est attaché à la présence de
travailleurs handicapés et les deux
équipes de huit prévues pour la cuisine
centrale en intégreront. », Dominique
Drouillard, maire du Bersac, le
Dauphiné Libéré le 31/07/2010.
En un an, le projet a visiblement pas
mal évolué.

1. Compte-rendu du conseil municipal de Le bersac
le 24/07/2009; souligné par nous.

Document annexe:
A l’attention de Monsieur BOUTIN,
Directeur de l’association ADSEA 05.
Monsieur,
Depuis quelques semaines, je suis votre
projet de déplacer les habitants de la
ferme de Bersac.
Ce lieu est une référence dans la prise en
charge du handicap. Les résidents y
trouvent des conditions de vie décentes
et valorisantes, dans un cadre de vie
naturel, permettant un épanouissement,
que nous n’avons pas dans des structures
classiques.
Est-ce le projet de cuisine centrale qui
vous pousse à fermer ce lieu de vie? Ou
sont-ce des consignes pour faire
disparaitre une alternative aux
établissements médicaux-sociaux.
Dans le premier cas, votre association
ayant un but humanitaire et social,
financée par des fonds publics, à but non
lucratif, il est particulièrement mal venue
de mettre en avant des raisons de
rentabilité économique. Dans le deuxième
cas, vous trahissez l’objet de votre
association.
 Dans tous les cas, je vous prie de revenir
sur vos projets, comme le collectif de
soutien vous le demande depuis plusieurs
semaines, de permettre le retour des
résidents et de chercher une alternative
pour votre cuisine, permettant le maintien
de ce lieu de vie.
En vous priant, d’agréer, Monsieur, mes
salutations distinguées,
Docteur Jean-Louis GROSS
Médecin Gériatre
Médecin Coordonnateur de l’EHPAD
Président de la CME de l’Hôpital de
Nuits-Saint-Georges
Pôle Santé Nuiton

Réponse de Philippe Boutin à J.L. Gross
«Le foyer du Bersac est une petite unité
mobilisatrice de moyen dans lequel les
personnes handicapées sont accueillies sous
un régime que l’on pourrait qualifier de
familial. Si cela a un côté sympathique, les
conséquences en termes d’autonomie et de
développement ne sont pas positives.
L’adulte est dépendant de l’éducateur pour
le moindre acte de la vie sociale, la situation
du foyer oblige à un accompagnement
compte tenu de l’éloignement des
commerces et activités.
Vivent ensemble plusieurs générations, le
foyer accueillant de jeunes de moins de 30
ans à plus de 60 ans. La promiscuité, le
faible effectif de résidents obligent à faire
en même temps les mêmes choses dont
finalement le choix appartient à l’éducateur.
En partant du principe qu’une personne
handicapée doit avoir un rythme de vie le
plus proche possible d’une personne
ordinaire, une petite structure comme celle-
là ne peut pas offrir des activités le
permettant. Le choix relationnel des adultes
est limité aux membres du groupe, les
activités tournent autour de la vie
quotidienne et ressemble plus à celle d’un
retraité peu actif, ce qui est loin d’être le cas
pour la majorité des personnes.
En analysant le mode de vie des personnes
handicapées nous sommes arrivés à la
conclusion que cette structure avait un
aspect aliénant et infantilisant pour les
raisons que nous avons évoquées.
Cela est apparu comme évident aux
membres du groupe de pilotage du projet
de Barret et dans la rénovation de nos
locaux, nous allons demander de pouvoir
créer des unités plus importantes de façon
à offrir plus de choix aux personnes
handicapées.



Mais cette décision vient de plus
loin, la preuve:
Extrait du compte-rendu du conseil
municipal du Bersac du 12 juin 2009:
«Des informations alarmistes en début
d’année 2009 ont fait penser que la ferme
de l’ADSEA pouvait à terme cesser
d’exister, pour des raisons de sécurité et de
non-conformité des lieux. Notre démarche
a été de rencontrer les responsables au
plus haut niveau de cette association,
premier employeur du département, pour
garder cette structure sur notre commune.
Prenant en compte ce fait, le directeur
général Philippe Boutin, nous a fait une
proposition, la construction sur le terrain de
l’ADSEA, sis chemin des Vignes, d’une
cuisine centrale capable de fournir
l’ensemble des repas aux établissements
concernés. Ce « bâtiment industriel» classé
médico-social viendrait en remplacement
des différentes cuisines existantes dans les
trois structures : Les Buissons à Rosans, Val
Des Roches à Barret-sur-Méouge et l’I.M.E
de Gap. A ce jour, le processus de
distribution retenu, compte tenu des
distances de livraison, est la liaison froide
au moyen d’un véhicule réfrigéré. Les plats
seront conditionnés en barquette GN ½
thermocollées jetables et les entrées,
fromages et desserts en bacs
polycarbonates avec couvercles.
L’élaboration, la découpe, l’assaisonnement, le
dressage des préparations froides seront
effectués en cuisines relais. La possibilité de
réaliser des cuissons courtes est prévue au
sein des cuisines relais (frites, grillades). La
capacité de production de la cuisine centrale
est en moyenne de 560 repas/jour sur cinq
jours. Le coût total de cet établissement est
estimé à 1.633.004euros TTC. »
Nous voyons donc déjà clairement que
l’ADSEA 05, sans en informer

quiconque (résidents des foyers,
personnel encadrant, etc.) a un vaste
projet de restructuration. Les
habitant-e-s du Bersac vont être
enchanté-e-s d’avoir ces quelques
camions en plus sur leur route.
Continuons avec la poésie de ce
même conseil municipal toujours du
12 juin 2009:
«A la lecture du projet étudié par le
consultant SPI, nous avons posé quelques
questions afin que le conseil puisse se
prononcer en connaissance de cause.
La surface au sol de cette cuisine
centrale est de 475m2 environ pour
380m2 de surfaces utiles. Un seul
bâtiment de plain-pied est prévu dont la
hauteur totale ne devra pas dépasser les
crêtes, pour être en conformité avec le
Plan d’Occupation des Sols actuel. Le
nombre d’employés prévus est de 6
personnes. A noter que les résidents ne
sont pas concernés par le projet de la
cuisine centrale. Le besoin quotidien en
eau est de 3m3/jour maximum. Pour les
livraisons, la moyenne est de 2 camions
de marchandises (19 tonnes au
maximum dans le cahier des charges) et
d’une rotation de livraisons pour les
repas (3,5 tonnes). Les eaux usées et
eaux grasses seront préalablement
traitées conformément à la
réglementation, à partir d’un bac à
graisse et à fécules. Les rejets traités se
feront dans le réseau communal. La
fourchette horaire des prises de service
se situe entre 06h30 et 15heures. En ce
qui concerne les odeurs, celles-ci subiront
un traitement par filtration prévu au
programme de construction. De plus,
aucune friture ne sera réalisée dans la
cuisine centrale, ce qui limitera
fortement le rejet d’odeurs.

Mais bon, vu notre joli monde de
compétition effrénée, l’ADSEA ne devait
pas s’arrêter là.
Un autre cabinet-conseil a prodigué son
savoir. Formaneo, «le nouvel éclairage
juridique pour le secteur social, médico-
social, sanitaire», a formé l’adsea 05, sur la
bientraitance dans les pratiques
professionnelles et prévention des
maltraitances pour la Maison d’Accueil
Spécialisée, ESAT, secteur hébergement.
On peut alors se demander pourquoi
un signalement au
Procureur de la
République de Gap pour
maltraitance a été déposé
relatif au déménagement
des résidents de la ferme
de vie du Bersac. Sans
doute est-ce parce que la
formation de Formaneo a
été bien comprise et
intégrée.
Dans son souci d’être à la pointe de la
modernité en matière de gestion dans le
secteur sanitaire et social, l’ADSEA 05
ne recule devant aucun sacrifice. Après
DHCM, Formaneo nous trouvons citée
l’ADSEA 05 dans la rubrique
«partenaires» de ADRH, conseil en
développement des ressources
humaines. Notre petite association
locale y côtoie de belles entités:
C.G.E.Immobilier GROUPE CAISSE
d’EPARGNE, SAGEM (armes et
biométrie), ESSO (GROUPE EXXON),
SNCM, ou CARREFOUR (France et
International) qui est peut-être à
l’origine de son intérêt pour de la
nourriture industrielle sous plastique.
Forcément un tel environnement et de
telles formations ne peuvent que
modeler une pensée à la pointe de son

époque, pensée dont on trouvera la
substantifique moelle dans la réponse
de Boutin à J.L.Gross (Cf doc en
annexe).
Nous sommes vraiment désolé-e-s,
mais le collectif de soutien n’a pas
réussi à mettre la main ni sur les
rémunérations de Boutin en tant
qu’expert, ni sur le prix payé par
l’ADSEA pour ces consultants. Il
parait évident que ce ne doit être
que des broutilles vu que cette

association a une telle
volonté d’économie et
de rentabilité qui
justifie la construction
de la cuisine centrale.
Quelques cerises
sur un gâteau déjà
bien rance
A noter deux ou trois
petites anecdotes qui
peuvent faire rire si

on use d’un certain sens de l’humour.
Lors de l’occupation de la ferme par
le collectif de soutien, l’ADSEA a
porté plainte. Son avocat, Me Lecoyer
est un avocat d’affaires et d’ailleurs, le
premier jour il était injoignable car au
tribunal de commerce. Me Lecoyer
est parti en vacances et c’est Me
Franck Millias qui s’y est collé. Ce
sieur est au Rotary Club de Gap-
Charance, tout comme pierre
Beyssen entré en 2009 au même
Rotary.  A noter que le Rotary Club
de Gap-Charance est actuellement
présidé par Denis Ebrard,
responsable du Super U de Serres,
soit le plus gros chiffre d’affaire de la
communauté de communes, et puis
en termes d’ingénierie alimentaire, le
super U, il doit connaître…



Pour la possibilité d’emploi pour les
habitants, il faut noter que ce point n’a pas
encore été définitivement traité. Enfin, les
revenus fiscaux tiendront compte de la
destination du bâtiment classé
établissement médico-social.
Après avoir pris connaissance de
l’ensemble de ces éléments, le conseil
décide d’autoriser le maire à établir une
procédure de révision simplifiée du Plan
d’Occupation des Sols, pour permettre à
l’Association Départementale pour la
Sauvegarde des Enfants et des Adultes des
Hautes-Alpes, de pouvoir construire ce
bâtiment d’intérêt public,
sur le terrain dont elle est
propriétaire au Bersac, en
augmentant de 8.000m2,
la partie constructible de
la parcelle N° 28 de 30
430m2. Adoptée à
l’unanimité une
délibération sera écrite en
ce sens.»
Chouette, non? Il paraît
évident que pour la
commune du Bersac, et
en particulier son maire,
monsieur Drouillard,
l’intérêt économique est
primordial. Mais en lisant
ces infos, nous voyons apparaître SPI
consultant.
Qui est-ce? Selon leur propre site web
(www.spi-consultant.com): «Le bureau
d’étude SPI consultant a été créé en
septembre 2004 par un cadre issu du
secteur de la restauration collective. Son
expérience s’est construite sur plusieurs
fonctions: les fonctions de Directeur de
cuisine centrale, de Gestionnaire des services
économiques, logistiques et administratifs
ainsi que sur les fonctions de Directeur

Adjoint chargé des ressources humaines.
La société SPI consultant intervient dans
le domaine de l’ingénierie, du conseil et
de la formation en restauration collective.
Elle réalise des missions d’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage, des missions de
programmation et des missions de
maîtrise d’œuvre.
Le secteur géographique d’intervention
de  SPI consultant est sur la France
entière et les DOM-TOM dans les
domaines de la restauration scolaire,
hospitalière et des restaurants
administratifs et entreprises.

L’équipe composant la
société est issue du secteur
de la restauration collective.
Notre société s’associe
régulièrement avec
d’autres partenaires,
cabinet d’architecture,
cabinet d’avocats et bureau
d’études techniques avec
lesquels elle partage la
même vision globale des
projets et les mêmes
valeurs.
La position de notre société
est indépendante et neutre
vis-à-vis d’autres groupes ou
sociétés ce qui lui permet

d’agir et de proposer les solutions les plus
adaptées aux besoins et aux attentes de ses
clients.»
Forcément quand on commence à
s’acoquiner avec des consultants
spécialisés en ingénierie et conseil en
restauration collective, la cuisine collective
décidée entre les six résidents et l’équipe
encadrante n’a plus lieu d’être. Mais nous
verrons que l’ADSEA adore les
consultants…

Début des travaux
Le 9 Juillet 2010 sont apparus sur le
terrain camion-benne et tracto-pelle alors
qu’une « fête » est organisée à la ferme de
Vie par la direction, pour célébrer la
fermeture et « pour que les résidents
fassent leur deuil » de leur lieu de vie. Les
machines n’ont pourtant pas fonctionné, il
n’y avait aucun affichage de déclaration de
travaux, que  donc venaient-elles faire là,
ce jour-ci ? Le 12 Juillet, une équipe du
Centre de formation au bâtiment et aux
travaux publics (CFBTP), affilié à l’ADSEA,
vient repérer les lieux. Ils commencent les
travaux le 14 juillet, jour férié, alors que le
permis de construire n’est toujours pas
déposé et que les résidents, non
prévenus, sont sur la structure. L’un des
éducateurs empêche les travaux de se
poursuivre, soulignant qu’aucun affichage
public à propos de la nature et des
conditions de travaux n’a été effectué. Un
permis de construire est finalement publié
plusieurs jours plus tard, étonnamment
daté du 15 Juillet.
Le 27 juillet, les résidents sont déménagés
le matin, l’après-midi le collectif de soutien
investit la place et occupe la ferme.

Consultingue, manageument,
marqueutingue ou la modernisation
de la gestion sociale et associative.
Dans la catégorie «le serpent se mord la
queue» ou «rien ne se crée, rien ne se
perd et tout se transforme» j’appelle à la
tribune l’ADSEA 05.
Dieu que le monde de l’économie sociale
et solidaire est rude et complexe. «Nous
sommes une entreprise», déclare P.
Beyssen, président de l’ADSEA 05
(Dauphiné Libéré, 20/04/2010) et comme
toute entreprise, celle-ci a son syndicat
professionnel lui permettant de faire

pression sur les décideurs: le SNASEA,
qui ayant fusionné avec le SOP est
devenu le 1 er janvier 2010, le SYNEA.
Le séminaire de la SNASEA (Université
de Printemps 2008) a été organisé par
DHCM (Développement Humain,
Conseil et Management). Ce séminaire
aura sans nul doute été éclairant et
performant. DHCM Conseil est un cabinet
de conseil en management créé en 2007.
Nos interventions sont centrées sur les
leviers de performance de l’Association, de
ses Etablissements et de ses Services, qu’ils
soient agréés ou purement associatifs : la
stratégie, l’organisation, la recherche d’avantages
concurrentiels, l’innovation ou encore la
formation et la mobilisation des hommes, au
profit des missions et dans le respect des
personnes... (in http://www.dhcm.fr)
Dans la rubrique nos experts, sur le site
http://www.dhcm.fr, nous trouvons un
vieil habitué du collectif de soutien:
Philippe BOUTIN a une formation

d’Educateur
spécialisé,
complétée d’un
CAFDES. Chef
de service
éducatif en
ESAT et en IME,
il fut Directeur

d’IME (déficience intellectuelle, autisme
et polyhandicap), Directeur Général
d’une ADAPEI, Directeur Général d’une
UDAF (tutelles et crèches). Il est
aujourd’hui Directeur Général d’une
ADSEA. Ses champs de compétences
sont le handicap intellectuel et la
protection des enfants et des majeurs.
Eh oui, voici notre cher DG de l’ADSEA
05 proclamé expert d’un organisme
formant le syndicat professionnel des
ADSEA…



Bien que le Dauphiné Libéré ait
annoncé la création de nouveaux
emplois, c’est en réalité le service
«cuisine» de l’ESAT de Rosans qui sera
déplacé sur Le Bersac, avec le personnel
handicapé et d’encadrement qui y est
attaché. En outre cela signifie la
fermeture des cuisines de l’IME Bois
saint Jean à Gap, du Val des Roches à
Barret et de l’ESAT
«les Buissons» à
Rosans. Ces
fermetures ont
soulevé les
inquiétudes des
maires et des
populations locales:
«Des signes
également concernant les ateliers installés
sur les deux communes qui modifieraient
leurs orientations, du personnel partant à
la retraite non remplacé. S’ajoute
maintenant le risque de voir partir la
Maison d’accueil spécialisée (Mas) de
Rosans vers Gap, dénonce Jean-Jacques
Ferrero, adjoint au maire de Rosans.» In le
Dauphiné libéré 29/04/2010.
C’est une attaque contre le tissu
économique local, car ce projet est
destiné à démarcher les cantines
scolaires et services de repas à domicile
qui sont aujourd’hui assurés par
différents acteurs de proximité. La
finalité de ce projet est donc
uniquement économique et bien
éloignée des missions médico-sociales
dévolues à l’ADSEA. Les deux repas
quotidiens standardisés et mis sous
plastique seront cuisinés le matin et
conservés toute la journée.
De plus, les établissements desservis
étant tous éloignés de cette future
cuisine centrale, les dépenses en

combustibles et leurs répercussions
 sur l’écosystème ne sont pas
anodines. Les déplacements
représenteront 183 km par jour.
A noter également qu’au vu de la
situation géographique de certains
établissements, la distribution des
repas est susceptible d’être parfois
mise à mal (route des gorges bloquée,

neige...).
Au-delà de ces
arguments
écologiques,
l’apparition de ces
nouveaux flux,
signifie une
segmentation du
tissu social.  Au nom

de cette logique gestionnaire et
managériale, les personnes cuisinant ne
connaîtront plus les personnes
mangeant les repas, la cuisine ne
remplira pas sa fonction essentielle de
lieu de socialisation.
Depuis longtemps déjà on pouvait
s’attendre à des coups de Trafalgar de
la part de l’ADSEA, au vu des
pratiques d’opacité et d’omnipotence
qu’elle emploie. «Je suis un acteur
économique incontournable de la
région donc je fais ce que bon me
semble, et je n’ai même pas besoin
d’informer ni la population, ni les élus»
semble dire son attitude.
Exemple : Bruno Lagier, maire de
Barret-sur-Méouge,(…) poursuit:
«Nous sommes d’accord pour trouver des
solutions avec l’ADSEA, mais nous
sommes toujours tenus à l’écart. Nous
découvrons les choses petit à petit. Nous
avons plutôt l’impression que l’ADSEA a
monté un dossier pour dire que tout va
mal chez nous ». D.L. 29/04/2009

Le conseiller général du canton de
Rosans, Nicolas Rosin, renchérit : « Un
audit avait montré par le passé un manque
de communication et de concertation de
l’ADSEA. Il faut maintenant avoir une
réunion d’urgence avec les deux financeurs
que sont l’Etat et le Département, les élus
et les dirigeants de l’ADSEA ». D.L. 29/04/
2009
Quel devenir pour les résident-e-s?
Au fil des mois, différents projets vont
voir le jour, dont les principaux
concernés (habitants et éducateurs de la
ferme) ne seront jamais informés
autrement que par la presse, le bouche à
oreille, au mépris de la loi 2002-2. Dans la
première version du projet, datant d’avril
2010, les résidents présents restent sur
les lieux. Dans la deuxième version les
résidents présents sont relogés dans des
conditions similaires (milieu rural, jardin,
autonomie...) le temps des travaux et
reviennent ensuite chez eux, à la ferme.
Dans une troisième version, la situation
se dégrade car les résidents seront
délogés et relogés dans des conditions
similaires (sans que des propositions
concrètes ne leur aient jamais été faites).
Enfin, une dernière version empire encore
la situation: aucun retour n’est prévu et le
relogement se fera en partie dans des HLM
et en partie sur le Foyer Occupationnel
«Val des Roches» à Barret-sur-Méouge.
C’est donc le projet, essentiel, d’habitat
collectif et rural qui est condamné. Pour
bien montrer ce refus de l’habitat collectif,
le projet prévoit de réaménager la ferme en
6 logements individuels qui hébergeraient
les personnes handicapées qui
travailleraient dans la nouvelle cuisine
centrale. Déloger pour reloger alors que les
fonds existent pour réhabiliter le lieu: on
est en plein dans l’absurde d’une logique

gestionnaire qui ne soucie jamais de la vie.
Cette logique entrepreneuriale sous-tend
bien évidemment d’autres projets, sur
lesquels l’ADSEA garde un
silence de bon aloi même si nous pouvons
trouver quelques informations par-ci, par-
là:
«Compte tenu de ce déplacement
d’activité, l’ADSEA05 envisage de pouvoir
héberger les travailleurs handicapés et a
en perspective l’augmentation du nombre
de places de son foyer de vie du Bersac.
Outre la rénovation du bâtiment actuel,
l’association étudie la possibilité de monter
à 24 le nombre de places d’hébergement
sur le site, ce qui nécessite de pouvoir
construire deux autres bâtiments de
250m² à 300m², sur un même plan, pour
des questions d’accessibilité aux personnes
handicapées.» CR du Conseil municipal
du Bersac, le 24/07/2009.
Si l’ADSEA a un tel projet
d’agrandissement, il parait évident
qu’une restructuration à grande échelle
des différents foyers et autres
structures de l’ADSEA est en cours.
Quelle concertation avec les résident-e-s?
avec le personnel encadrant? avec les
familles? les élu-e-s? Pas facile d’avoir des
infos, il semblerait que peu de gens
soient au courant. Exemple: Le 31 juillet
2010, l’ADSEA a fermé la ferme
thérapeutique de Rosans. Le troupeau
de chèvres a été envoyé à l’abattoir et
une des résidentes qui s’opposait à
cette fermeture a reçu de plein fouet le
chantage de l’ADSEA: soit tu te calmes
soit tu n’auras pas les formations
promises. Il a été proposé aux
travailleurs du lieu, considérés comme
handicapés, des postes de cuisiniers ou
d’agents d’entretien.


