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La Ferme Dienet

Établissement et service d’aide par le travail (ESAT)
Saint-Paul-de-Varax - Ain
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Sophie Cattin
• L’ESAT emploie des
moniteurs d’atelier
spécialisés dans les
métiers concernés
et 4 personnels
administratifs.
• Un service de
transport collectif est
organisé par l’ESAT
pour assurer les trajets
domicile-travail des
usagers (depuis le
secteur de Bourg-enBresse).
• Une boutique de
vente directe
Toute la production
alimentaire de la
ferme est écoulée
à la boutique,
en vente directe,
depuis l’ouverture
de l’ESAT (début des
années 1990). En
projet : développer la
communication sur les
modes de production
en direction du grand
public.
• Un pôle d’ESAT
L’ESAT Dienet est
inscrit dans une
dynamique de pôle
avec le site de la
Freta sur Hauteville
(ESAT et service
d’accompagnement à la
vie sociale).
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L’ESAT la Ferme Dienet est une structure à vocation médico-sociale dont
l’activité économique relève du secteur agro-alimentaire. Elle est profondément ancrée dans le territoire et la tradition agricole de la Dombes et a,
au fil des ans, adopté, imaginé et développé des outils d’insertion professionnelle originaux et valorisants pour le public accueilli. L’ESAT combine
sa mission médico-sociale et les impératifs de production économique et
de service aux clients de la ferme.

Historique
À sa création en 1989, la
Ferme Dienet est un centre
d’aide par le travail à vocation
agricole pensé en priorité pour
les patients sortant du Centre
psychothérapique de l’Ain
(géré par l’Orsac). Il élargit
ensuite son recrutement et ses
activités tout en restant fidèle
à sa mission et à son champ
professionnel.
Coordonnées
Route de Saint-Nizier-le-Désert
01240 Saint-Paul-de-Varax
tél. 04 74 42 55 18

Des métiers diversifiés

administratif@orsacesatdienet.fr

Plus de 160 hectares de terres arables réparties en pâturages, cultures de
maïs, blé, orge, colza, amarante, pois cultivés pour alimenter ses cheptels :
bovins, ovins, porcins, lapins, volailles. Elle élève également des escargots et des poissons.

Capacité d’accueil
75 places (agréées)

À chacune des étapes de cette chaîne de production, des métiers distincts
interviennent. L’ESAT propose ainsi une polyvalence exceptionnelle
d’activités : métiers de l’agriculture, de l’élevage, de l’entretien des
espaces verts ruraux, du maraîchage, de la forêt (bois de chauffage) mais
aussi de la mécanique agricole, de l’entretien des bâtiments (maçonnerie,
plomberie, peinture, électricité…), des métiers de la bouche (boucherie,
charcuterie, restauration, services) et des services généraux (buanderie,
lingerie, ménage…).

Budget
2,5 M€

Une orientation travailleur handicapé
Les usagers de la Ferme Dienet sont des travailleurs handicapés (orientés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, CDAPH), atteints de troubles psychiatriques ou de déficience
intellectuelle.

Une image de soi qui passe par le travail
Le travail à l’ESAT place la personne en situation de responsabilité et
permet une reconnaissance de soi et une valorisation.
L’ESAT est particulièrement attaché à l’ouverture de l’établissement sur
l’extérieur et à l’autonomie et la liberté des travailleurs usagers.

Une démarche orientée vers la production biologique
L’ESAT développe des activités respectueuses de l’environnement.
Les critères de l’agriculture biologique servent de repères ; cependant
l’établissement ne vise pas pour l’instant la labellisation (certains aspects des cahiers des charges ne sont pas adaptés au fonctionnement
de l’ESAT). L’accent est mis sur la transparence des méthodes de
production.

Personnels
14 ETP

• Une chaîne de vie…
et de solidarité
Les hommes cultivent la terre, qui
donne des plantes que consomment
les animaux, puis les hommes
transforment et vendent la viande
dont ils se nourrissent. À partir de
cette chaîne de vie traditionnelle,
l’ESAT de la Ferme Dienet a développé
une large palette de métiers.

• Adossement
L’ESAT Dienet renforce son
fonctionnement en s’appuyant sur
les SAVS ORSAC de Bourg-en-Bresse
qui travaillent sur l’accompagnement
vers l’autonomie sociale et en
logement (service d’accompagnement
et de soutien -SAVS/SAS- et service
d’accompagnement au logement
-SAVS-SAL).

