
Nos adhérents ont du talent 

Portrait :  

Marielle COUDERC RAMOS 57 ans Directrice de pôle « Association Les Papillons Blancs » de Bergerac. 

 

Le Pôle regroupe un ESAT, une entreprise adaptée, un accueil de jour et un service insertion qui 

jusqu’à présent étaient installés sur des sites différents en bergeracois.  

Cela représente 85 professionnels encadrants et 207 personnes en situation de handicap qui 

travaillent sur place. 

 A la suite d’un long travail de réflexion, l’association a souhaité le regroupement de ses activités sur 

un seul site. Marielle est chargée en avril 2019 de conduire le projet de restructuration des activités 

Bois, Soudure, Sérigraphie et Espaces verts. 

Elle en profite pour réactualiser le projet « Accueil de jour » en créant un environnement moderne, 

adapté et plus proche des besoins. La dynamique de projet est fondée sur la volonté d’innover en 

termes de performance industrielle tout en préservant ce qui constitue le cœur du projet associatif : 

une approche humaniste en faveur des personnes en situation de handicap. 

« Il existe un lien étroit entre de meilleures conditions de travail et la capacité à produire » dit-elle, 

animée par la volonté de concilier la performance et le bien-être. 



Avec un budget global de 11 millions d’euros pour 9 000 m2 de structure, l’ambition de cet 

engagement structurel et organisationnel est d’envergure ! A la hauteur des enjeux du XXIème 

siècle ! 

 

« L’ANDESI m’a toujours encouragée dans le goût d’entreprendre et dans l’orientation concrète des 

perspectives d’avenir » indique Marielle, adhérente depuis plus de 12 ans. Elle ajoute : « La posture 

de directeur (trice) ne s’improvise pas. Elle s’acquiert par le travail de réflexion et le partage en 

équipe. Ce projet architectural est le fruit d’un travail collaboratif, un bon ajustement entre 

gouvernance et dirigeance pour lequel nous avons reçu un bon echo de la Région Nouvelle 

Aquitaine »… 



 

Tout devrait être définitivement en place en septembre 2021.  



 

 


