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ACTU OUEST RHODANIEN

Depuis 1972, La Roche accompagne
les personnes souffrant de handicap

Bruno Dandoy, directeur général de l’association, Virginie

Dechavanne, responsable de la communication et pilote de

l’événement anniversaire, avec le président de l’association,

Christian Lalbertier. Photo Progrès/Victoria HAVARD
L'association La Roche a été créée en 1972, et est restée sur son

site de Les Sauvages. Photo Progrès/foumie par l'association La Roc

Ce samedi 25 juin, l’asso
ciation La Roche, installée
à Les Sauvages, va fêter
ses 50 ans d’existence.
Voilà un demi-siècle que
ses salariés accueillent et
accompagnent des per
sonnes porteuses d’un
handicap psychique. Le
Progrès vous propose de
revivre leur histoire.

e moment est fort pour Bru

no Dandoy, directeur géné

ral, et le président de l’associa

tion, Christian Lalbertier. « On

ne referait pas ça tous les ans »,

glissent-ils dans un sourire. Voi

là plusieurs mois que les salariés

de l’association, au-delà de leur

mission d’accueillir, loger et fai

re travailler plusieurs centaines

de personnes porteuses d’un

handicap psychique à Tarare et

ses environs, préparent cet évé

nement (lire par ailleurs), où

près de 600 personnes sont at

tendues.

L’un des premiers Centres
d’aide par le travail de France

L’association La Roche est née

de la volonté d’un homme, le

frère Roger Jacquet. En 1950, il

arrive au petit séminaire de La

Roche, en qualité d’intendant.

Quand le diocèse, faute de re

preneurs, décide de fermer l’éta

blissement qui accueillait déjà
des personnes atteintes de diffé

rents handicaps, le frère Roger,

avec l’aide de notables, décide

d’ouvrir ce qui deviendra, à la

création de l’association en

1972, l’un des premiers Centres

d’aide par le travail (CAT) de

France.
À l’époque, 15 travailleurs

œuvrent sur le site, et font du

conditionnement. Depuis les an

nées 1980, l’activité connaît une

forte croissance, et les secteurs

d’activité se diversifient, avec de

la plasturgie, de la métallerie

ainsi que des blanchisseries. Plu

sieurs foyers de vie sont égale

ment créés, entre 2014 et 2015 :

Roger-Jacquet, Les Mousselines
et Roche-Félines. En 2019, le
projet d’Établissement et service

d’aide par le travail (Esat) Ter

roir, qui proposera des activités

de laiterie et de miellerie, est

lancé. En 2022, 688 personnes

sont accompagnées, dont 402

résidents et 286 travailleurs.

Près de 300 professionnels
œuvrent au quotidien

Aujourd’hui, l’association

fonctionne grâce à 244 profes

sionnels (bientôt 300 avec la

Maison d’accompagnement spé

cialisée de Claveisolles). Plu

sieurs pôles travaillent main

dans la main : le pôle accueil et

accompagnement spécialisé

(60 personnes accueillies, et

87 salariés) ; le pôle d’inclusion

professionnelle (286 travailleurs

en Esat) ; le pôle habitat et vie

sociale (402 personnes accom

pagnées).

I« Un projet d’ouverture
de logements à Tarare »

Au-delà de la célébration de

cinquante ans d’existence, l’œil

des dirigeants est tourné vers

l’avenir, notamment sur le terri

toire. « C’est aussi pour cela que

nous invitons nos partenaires à

réfléchir, ensemble, à notre pla

ce sur le territoire », indique

Bruno Dandoy. Car l’associa

tion compte bien continuer son
développement.

« Nous avons un projet d’ou

verture de logements à Tarare.

Les activités de miellerie et laite

rie sont également attendues.

Enfin, nous gérons le fonds Han

di Psy, qui a vocation à récolter

des dons de particuliers pour

financer un à deux projets par an

pour toutes les associations qui

accompagnent les personnes
porteuses de handicap psychi

que. »
V. H.

JOURNEE ANNIVERSAIRE DU 25 JUIN : LE PROGRAMME

■ 10 heures
Arrivée des invités sur le site his

torique de l’association (1). Des

stands, tenus par tous les établis

sements de l’association, par des
familles ou encore par le fonds

créé par l’association, Handi Psy,

sont prévus. Pendant ce temps,

une animation musicale est pro

posée, avec des percussions.

■ 11 heures
Arrivée des élus. Ils seront invi

tés, au lieu du traditionnel dis

cours, à répondre à des questions

sur la place de l’association dans

le territoire, son lien avec les en

treprises, ou encore leur vision

d’avenir pour l’association. Car,

précise le directeur général Bru

no Dandoy, « L’idée, c’est de fê

ter les 50 ans, mais aussi de se

projeter ».

■ 11 h 30
Tous les anciens présidents se

ront honorés (sept au total, le

premier étant décédé) : ils de

viendront présidents d’honneur,

et des cadeaux leur seront remis.

■ 12 heures
À midi, une dizaine de tra

vailleurs en Esat (Établissement

et service d’aide par le travail) de

l’association se verront remettre

une médaille, avant le repas et

une présentation de l’associa

tion.

■ 13 h 45
Un groupe de musique de Pun

des foyers de vie proposera l’ani

mation musicale. Le groupe Wal

abees prendra le relais.

■ 15 h 30
Remise de médailles aux salariés.

Les concerts se poursuivront jus

que vers 17 heures, avant la fin

de l’événement, à 18 heures.

(1) 588 route de La Roche à Les

Sauvages.
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