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Saint-Gobain PAM et I'AEIM (Association pour Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux) ont célébré, 
le 16 décembre 2013, le 40e anniversaire de I'ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail), 
implanté dans les locaux de l'usi ne de Blénod-lès-Pont-à-Mousson depuis 1973. A cette occasion, une 
convention de mécénat a été signée avec la Fondation Saint-Gobain Initiatives pou r la construction 
de la Maison Michelet à Nancy, foyer d'accuei l pour personnes handicapées mentales. 

Visite des ateliers de I'ESAT 
Vincent Legros, Directeur Général Délégué de Saint-Gobain PAM et 
Jacques Jeanjean, Président de I'AEIM, ont accueilli, pour une visite 
des ateliers de I'ESAT, Luc Vilain, Sous-Préfet de Meurthe-et-Moselle, 
des personnalités locales, ainsi que des travailleurs handicapés em
ployés sur le site, accompagnés de leurs éducateurs. 
Au cours de cette visite, Luc Vilain a félicité Saint-Gobain PAM pour 
son « engagement citoyen emblématique au niveau de cet atelier 
d'Alde par le Travail, action humaine et fraternelle. » 

De gauche à droite :Pascal Ouéru, Frédéric Beaumont, Luc Vilain, Vincent Legros, 
f!MroCotln. 

Convention de mécénat avec la Fondation Saint-Gobain 
Initiatives 
La visite s'est poursuivie par une réception à la Salle des Fêtes de 
la société, à Pont-à-Mousson, au cours de laquelle une convention 
de mécénat a été signée entre la Fondation Saint-Gobain Initiatives, 
I'AEIM, DECID'M (Fonds de dotation) et Vincent Legros, parrain du pro
jet. 

L'objectif de cette convention est de déterminer les rôles et respon
sabilités respectives de chaque partie dans le cadre du projet de 
construction de la Maison Michelet à Nancy, foyer d'accueil pour per
sonnes handicapées mentales. La Fondation Saint-Gobain Initiatives, 
représentée par Jean-Philippe Lacharme intervient au titre d'une 
action de mécénat. 
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Oe gauche i droits : Pascal Duéru, Vincent Legros, Luc Vilain, Jacques Jeanjean, 
Jean-PfiUippe l..acharme. 


