
Fous de gourmandise 

Ce�e exposi�on a été rendue possible grâce aux contribu�ons de 70 donateurs privés et au sou�en des associa�ons Sainte Geneviève et APPOS. 

LES FOURNEAUX DE MARTHE & MATTHIEU : 

TRAITEUR SOLIDAIRE 

 

 

 

L’ESAT a été créé fin 1989 pour perme�re à 

des personnes souffrant de troubles psy-

chiques stabilisés d’accéder à un emploi valo-

risant dans un environnement adapté. 

Les travailleurs handicapés, au nombre de 70 

environ,  sont encadrés par des cuisiniers et 

des pâ�ssiers confirmés, qui leur trans-

me�ent le goût des belles et bonnes choses 

tout en les formant.  

L’ESAT est installé aux portes de Paris, à Co-

lombes, dans un laboratoire de 600 m2. Nos 

clients sont essen�ellement des entreprises 

mais aussi quelques collec�vités locales ou 

des par�culiers. Nous proposons des pla-

teaux repas, cocktails, buffets et pe�ts déjeu-

ners. Ils sont faits maison, à base de produits 

frais. 

 

Pour en savoir plus : www.esa#mm.com 

« L’expo qui combat les idées reçues » 

 

A travers ce�e exposi�on, nous avons souhaité avec la photographe Anne Be�on chan-

ger le regard que nous portons sur le milieu du handicap, en par�culier le handicap psy-

chique, en me�ant en lumière les travailleurs d’un Esat* traiteur, basé à Colombes.  

 
 

Dans notre société de la performance, les personnes qui ont des troubles psychiques 

souffrent d’une image néga�ve. Elles trouvent à l’ESAT un emploi valorisant et créa�f, 

dans un environnement adapté à leurs compétences et à leur rythme. 

 
 

Elles sont avant tout des personnes avec leur vie, leurs réussites et leurs difficultés, leurs 

désirs aussi. Leur envie de faire par�e de la société comme tout un chacun. 

 
 

Chaque personne ayant accepté de témoigner visuellement de son travail s’est égale-

ment dévoilée dans son environnement personnel, acceptant de livrer quelques élé-

ments de sa vie, afin d’estomper les préjugés qui nuisent souvent à sa réadapta�on, tant 

au niveau professionnel que social. 

 

____________________________________________ 

*Les Esat (Etablissements et Service d’Aide pour le Travail) offrent aux personnes qui du fait de leur handicap ne peuvent 

travailler en environnement ordinaire de travail, une inser�on sociale et professionnelle. Pour certains, ils sont une passe-

relle pour accéder à un emploi ordinaire. D’autres viennent du milieu ordinaire. C’est un lieu où l’on peut se reconstruire et 

évoluer. 

 

Exposition 


