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PRENDRE
SOIN
DANS UN ÉCRIN DE VERDURE DE PLUS
DE 3 HECTARES AU CŒUR DU QUARTIER SAINT-ANTOINE, LA MAISON
D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE DE GRASSE
PREND SOIN DE 42 ADULTES LOURDEMENT HANDICAPÉS PAR L’AUTISME.
KIOSQUE S’EST RENDU SUR PLACE
POUR RENCONTRER LA DIRECTION DE
CETTE BELLE INSTITUTION.
Patrick BELLET et Philippe CHAMPION, respectivement directeur et directeur adjoint de la M.A.S de Grasse
collaborent depuis 2002, date de la
construction de la structure sur une
ancienne propriété agricole aux portes
du centre-ville. Dès l’origine, le projet
est clair : il s’agit de créer un lieu de vie
au cœur de la nature afin d’y accueillir
les résidents. Jusque dans les années
1990, on ne savait que peu de choses de
l’autisme ou plus exactement des autismes, commente Philippe CHAMPION,
membre de l’APREH(1) depuis 30 ans.
En ouvrant la M.A.S, notre intuition était
de nous servir de la nature comme point
d’appui du projet de vie des résidents.
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15 ans plus tard, le chemin parcouru
par l’équipe dirigeante est édifiant et les
résultats très probants. En travaillant en
permanence sur la notion de temps et
d’espace en lien direct avec la nature,
nous apaisons les résidents et réduisons
leurs troubles, explique Patrick BELLET.
Lui qui dirige la maison depuis l’ouverture parle avec fierté d’un défi relevé au
quotidien par les 50 salariés présents
sur la structure pour accompagner les
42 adultes dont 32 vivent à demeure.
La difficulté de communiquer avec
les autistes tient au fait que beaucoup
d’entre eux n’ont pas accès au langage.
C’est à nous, soignants, éducateurs,
agents administratifs ou d’entretien de
trouver la manière de nous faire comprendre tout en respectant leur singularité. Pictogrammes, plannings mis en
images, photographies à valeur informative ponctuent des agendas très cadrés qui dictent à chacun un rythme où
alternent temps de vie sociale et temps
d’activités.
La beauté du projet est d’avoir réussi à
associer dans une même cohérence et
sur un même lieu, un centre de vie qui
accueille des personnes lourdement
handicapées et un lieu de travail générateur d’emploi pour des adultes plus

autonomes dit Patrick BELLET, heureux
que l’APREH ait créé sur place en 2009
l’ESAT(2) les Restanques qui emploie 10
salariés pour accompagner 21 adultes
autistes rémunérés pour leur travail. Ici,
vous l’avez compris, tout a du sens et
concourt à faire de cette structure un
modèle social remarquable.
Avec leurs activités de maraichage, la
M.A.S et l’E.S.A.T ont créé un cercle
vertueux où chacun prend soin de plus
fragile que soi, qu’il soit un être humain, un produit de la terre ou un animal. La production des fruits et légumes
(agriculture Bio certifiée) est vendue
dans la boutique ouverte au public,
cuisinée sur place ou envoyée à l’ESAT
de Chateauneuf pour de la conserverie.
La culture des fleurs prend de l’ampleur
avec près de 3500 pieds de roses centifolia répartis sur le site de la M.A.S et
sur le terrain des Seigneuriales prêté par
la Ville de Grasse, non loin de la Maison de la Petite Enfance. Nous participons à notre mesure au renouveau de la
plante à parfum et sommes associés à la
démarche UNESCO sur les savoir-faire
du Pays de Grasse. Notre cueillette sert
à la création des produits cosmétiques
Bio de la gamme « Fleurs d’exception ».

ZOOM

SUR UNE AVENTURE
HUMAINE HORS DU COMMUN
Des fleurs, un potager, un jardin des simples, une oliveraie,
un verger - et depuis peu une oseraie - deux ânes, quelques
chèvres, un poulailler, des restanques, une bâtisse en pierres
restaurée avec goût, des salles de réunion, des espaces
de vie, des activités artistiques, culturelles, sportives et
ludiques, des installations modernes où les chambres sont
individuelles et où chacun dispose d’une salle de bain…
Il y a ici comme un parfum d’extrême humanité, de celle qui
reconnait la richesse de l’altérité et la traite avec respect, bienveillance et beaucoup d’humilité.
Accompagner la différence et gérer la vulnérabilité n’est pas
simple au quotidien mais nous y parvenons parce que nous
sommes portés par l’envie de partager avec tous un même instinct de vie. Dans cette optique, la terre est notre alliée. C’est la
meilleure des médiatrices, elle exige et apaise, structure et récompense, dit encore l’équipe de direction de la M.A.S qui compte
Patrick BELLET et Philippe CHAMPION mais aussi Christine
MILLE, chef de service depuis plus de 13 ans. Une démarche
remarquable donc, fruit d’un travail d’équipe : on est au
taquet depuis 15 ans mais le jeu en vaut la chandelle. On a vraiment créé quelque chose de profondément exaltant pour tous
ceux qui vivent ou travaillent ici.
RENSEIGNEMENTS SUR LA M.A.S ET SUR L’E.S.A.T LES RESTANQUES
46 bis, avenue Henri Dunant
BP 14211 - 06131 Grasse Cedex
Tél. 04 92 42 40 00
mas.saint.antoine@apreh.org - esat.lesrestanques@apreh.org

APREH

Association pour la Réadaptation et l’Epanouissement des Handicapés
L’APREH emploie 305 salariés qui assurent la prise en
charge de 606 enfants et adultes sur l’ensemble de ses
établissements et services. Fondée en 1966, l’association
a pour but :
• D’apporter à la personne handicapée une réponse
adaptée aux difficultés dues à son handicap et ce tout
au long de son parcours de vie sous toutes ses formes.
• De valoriser toute action dans le respect de sa charte
et conformément à son projet associatif.
Sur le département, l’APREH compte plusieurs structures
parmi lesquelles : l’IME La Corniche Fleurie (Nice), Le
Complexe de Vence (Vence), Le Complexe Le Prieuré
(St Dalmas de Tende), La M.A.S Saint-Antoine (Grasse),
l’ESAT Les Restanques (Grasse), le Foyer Eclaté Horizon
06 (Nice), le Foyer d’accueil médicalisé Les Baous
(Vence), le centre d’habitat et foyer de vie La Marcelline
(Villeneuve Loubet).
RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 93 24 54 00 - contact@apreh.org

(1) Association pour la Réadaptation et l’Epanouissement des Handicapés
(2) Établissement et Service d’Aide par le Travail
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