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VAULX-EN-VELIN

Myriade, un Esat au service
de l’insertion professionnelle

Louison à son poste de travail chez Maviflex.
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Au sein de la fondation

OVE, l’Esat Myriade de
Vaulx-en-Velin accom
pagne de jeunes autis

tes vers remploi en

milieu ordinaire.

D epuis 75 ans, la fondation
OVE propose soutien et édu

cation aux jeunes les plus vulné

rables. « Aujourd’hui en France,
dans nos 107 établissements

nous aidons les jeunes handica

pés physiques et/ou psychiques à

la conquête de leur autonomie »,

explique Valentine Robin, cheffe

de service socio-éducatif de l’Éta

blissement d’aide par le travail

(Esat) Myriade (1).

70 jeunes de 16 à 25 ans

Cet Esat d’insertion, situé rue

Grosso, peut accueillir 70 jeunes
de 16 à 25 ans pour trois mois

renouvelables dans ses ateliers de

sous-traitance industrielle et leur

proposer des détachements en

entreprise. Depuis deux ans,
OVE accompagne aussi des per

sonnes atteintes de troubles du

spectre autistique (TSA) dans

leurs projets professionnels,2).

Emma, a rejoint ce dispositif

hors murs le 5 janvier dernier :

« J’ai eu 20 ans en octobre et pour

moi, c’était la fin des prises en

charge en milieu scolaire, il fallait

que je trouve du travail », expli

que-t-elle.
Actuellement en phase d’éva

luation de ses compétences, elle

bénéficie des conseils d’une job-

coach. Au sein de l’Esat, elle affi
ne son projet et s’adapte aux con

traintes qu’elle rencontrera dans

le monde du travail, souvent
sources de stress pour les person

nes autistes (bruit, foule, lumiè

res, odeurs...)

Des jeunes autistes

accompagnés dans leurs projets

professionnels

À quelques pas de là, dans son
bureau de l’entreprise décinoise

Maviflex, Louison est en stage de

mise à disposition. Accompagnée

par OVE, c’est directement sur le
terrain qu’elle apprend les codes

sociaux et renforce son expérien

ce. Son responsable David Debi-

se raconte : « Maviflex a toujours

accueilli des personnes handica

pées. Pour Louison, j’ai convain

cu la DRH, cela me tenait à cœur,

je suis papa d’un enfant autiste.

Mais avant tout, elle est là parce
que nous avions besoin de quel

qu’un à ce poste ! Elle m’assiste

sur la préparation des dossiers de

fabrication et numérise nos archi

ves. Très rigoureuse, on peut se

fier à sa mémoire hallucinante. ».

Louison confie : « Ce que je fais

me plaît beaucoup. J’aime quand

c’est précis, cela correspond à

mes qualités, je suis assidue et

ponctuelle. ». Elle a préféré un

mi-temps aux 70 % qu’on lui pro

posait parce qu’elle a une heure

et quart de transports en com

mun pour aller au travail. Elle

veut profiter de temps personnel.
« Il existe partout de nombreux

postes très adaptés aux capacités

exceptionnelles des personnes

autistes, il faut une plus large pri

se de conscience », conclut Da

vid Debise.

De notre correspondante,
Monique DESGOUTTES ROUBY

Fondation OVE/Esat Myriade,

21, rue Marius-Grosso, Vaulx-en-

Velin. Tel. 04 37 45 37 80. Sur in

ternet : www.fondation-ove.fr
(1) En savoir plus sur les tra

vailleurs handicapés : https://tra-

vail-emploi.gouv.fr/emploi/em-

ploi-et-handicap/article/emploi-

et-handicap-travail-en-milieu-

ordinaire

(2) Adultes TSA sans limite d’âge,

sans déficit du langage et autono

mes dans leurs déplacements.
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