NOTRE HISTOIRE
1966 Naissance de l’Association « E.I.R.C. »
L’association à but non lucratif régie par la loi du 1 er juillet 1901 « Espace
d’Insertion en Région de Cognac » (à l’origine « Enfance Inadaptée de
la Région de Cognac ») a été créée le 14 janvier 1966 à l’initiative de parents
et d’amis de personnes présentant une déficience intellectuelle avec
éventuellement des troubles associés. Depuis 1994, elle a choisi en outre de
développer son action en direction des personnes polyhandicapées.
1966 L’ I.M.P. (Institut Médico-pédagogique) « Perce-neige » est construit, pour
accueillir de jeunes enfants déficients intellectuels âgés de 6 à 14 ans. La
capacité d’accueil est de 39 enfants.
Ce bâtiment sera construit sur un terrain rue Augier, appartenant à la Maison
Martell qui le met à la disposition de l’Association pour une durée de 30 ans.
1975 Ouverture d’un I.M.Pro (Institut Médico-professionnel) dans les locaux
construits 31, rue des Vauzelles, sur un terrain acheté en 1973, pour accueillir
des enfants et des adolescents déficients intellectuels âgés de 12 à 20 ans. La
capacité d’accueil est de 27 jeunes.
1976 Création d’un internat de semaine rue du Prieuré à Cognac, et création d’une
annexe du C.F.A.S. (Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé) rue du
Prieuré. Ces deux structures seront hébergées dans un immeuble situé au n°
41, rue du Prieuré à Cognac.
1979 Construction d’un C.A.T. (Centre d’Aide par le Travail) et ouverture de cette
structure d’une surface de 550 m2, sur le site 31, rue des Vauzelles à
Châteaubernard, agréé pour l’accueil de 40 adultes handicapés.
1988 Le 20 juin un incendie ravage les locaux de l’I.M.P. « Perce-neige».
Le Maire de Cognac, met à la disposition de l’association des locaux afin de
permettre aux enfants de l’I.M.P. de terminer l’année scolaire.
La rentrée 1988/1989 s’effectue avec une semaine de retard dans un immeuble
situé rue Gabriel Jaulin à Cognac, et la prise en charge des enfants y sera
assurée jusqu’au 17 avril 1989, fin de la reconstruction des locaux incendiés.
1989 Le 17 avril, réouverture de l’I.M.P « Monique de Pracomtal » en présence
d’Alain de Pracomtal et de ses enfants.
1989 Un arrêté d’extension de capacité du C.A.T de 40 à 60 places est signé par la
DRASS (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales).
Le District Urbain Cognac-Châteaubernard décide :
-de construire un atelier-relais pour agrandir le C.A.T.
-de construire une salle d’activités à l’I.M.E.
L’Association, devant l’extension de ses activités, décide de créer deux
structures distinctes, le C.A.T et l’I.M.E avec chacune, une direction propre.

1990 Un service de suite et d’accompagnement à la vie sociale de 18 places est créé,
pour renforcer le C.A.T.
1991 Un don de la S.A MARTELL et C° permet l’acquisition d’un terrain sur lequel
est construit l’I.M.P.
Un atelier-relais de 680 m2 est construit, permettant l’extension du C.A.T.
Arrêt de l’internat de semaine situé rue du Prieuré à Cognac.
1992 Initié par l’Association « L’Enfance Inadaptée de la Région de Cognac », le
foyer d’hébergement baptisé « Résidence La Faïencerie » est inauguré. Il est
agréé pour héberger 19 adultes handicapés travaillant dans les centres d’aide
par le travail de l’Arche « La Merci » et de l’EIRC. L’administration et la
gestion sont assurées par le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de
Cognac.
1993 Un arrêté d’extension de capacité du C.A.T de 60 à 63 places est signé par la
DRASS (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales).
1994 Inauguration des nouveaux locaux pour enfants polyhandicapés de 3 à 20 ans,
situés 31 rue des Vauzelles à Châteaubernard, dénommés « Les Roseaux » en
2009. La capacité d’accueil est de 10 enfants.
1995-1996 Trois arrêtés d’extension successifs de la DRASS (Direction Régionale
des Affaires Sanitaires et Sociales) sont signés, portant l’agrément d’accueil du
C.A.T à 69 places.
2001

Un arrêté de la DRASS (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales), et un arrêté du Conseil Général donnent l’autorisation de créer un
S.A.J.H (Service d’Activité de Jour et d’Hébergement) :
- 16 places en activité de jour
- 8 places en hébergement réservées aux personnes fréquentant
l’activité de jour.

2003 Construction de la salle de sport à l’I.M.E.
2005

Signature par le Maire de Châteaubernard, du permis de construire du
S.A.J.H.
au 31, rue des Vauzelles à Châteaubernard, et pose de la première pierre des
bâtiments en octobre.

2006 En juin, célébration du 40° anniversaire de l’Association à La Salamandre en
présence de diverses personnalités départementales et locales, et adoption du
nouveau nom de l’E.I.R.C :
« ESPACE D’INSERTION EN RÉGION DE COGNAC »

En novembre, ouverture de l’activité de jour « Les Myosotis », qui
accueillera 17 personnes.
En décembre, ouverture de la résidence « La Treille » qui hébergera 9
personnes.
2007 Le CAT devient un ESAT (Entreprise et Service d’Aide par le Travail) et prend
le nom « Ateliers des Vauzelles » en remplacement de l’ancien nom « Ateliers
du Cognaçais ».
Le 20 juin, un incendie détruit une grande partie des bâtiments de l’ESAT. Le
travail se réorganise à l’ESAT grâce à la solidarité des entreprises de la région,
en attendant la remise en état des lieux.
Restructuration des ateliers en 5 unités de travail. Arrêt de l’atelier menuiserie.
2008 Mise en place du CE et du CHSCT.
Ouverture du Restaurant du Pôle Adulte.
Achèvement de la construction du bâtiment (1 er étage).
Création de l’atelier « Espaces verts ».
Extension des places de l’ESAT de 69 à 77.
2009 Ouverture des bureaux au 1er étage du Pôle Adulte.
Fin des travaux du réfectoire et du garage à l’I.M.P.
2010 Intégration de la Résidence « La Faïencerie » de 19 places au 01/01/2010
Extension de 2 places à l’ESAT (77 à 79)
Construction d’une classe pour des jeunes atteints de Troubles Envahissants
du
Développement (TED) à l’I.M.P.
Création d’une salle de repos détente pour « Les Roseaux »
Fin de la DDASS remplacée par l’Agence Régionale Santé (ARS) au
01/04/2010.
Extension de 3 places renforcées au SAVS L’Espérance (20 à 23)
Extension de 5 places au Myosotis (SAJ) (17 à 22)
Scission des 19 places Faïencerie en 14 places pour travailleurs et 5 places pour
non-travailleurs

L’E.I.R.C. a connu depuis sa fondation, cinq présidents :

Monsieur Jacques PERONNEAU

1966/1970

Monsieur Paul BRENIER

1970/1984

Monsieur Noël CANCEL

1984/1986

Monsieur Gaston MIGNARD

1986/2004

Monsieur Patrick BOMPOINT

2004/

