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Maël DE CALAN inaugure les nouveaux locaux de l’ESAT de Plabennec 
 
 

Vendredi 9 septembre, Maël DE CALAN, Président du Conseil départemental du Finistère a participé à 
l’inauguration des nouveaux locaux de l’Établissement et service d'aide par le travail (ESAT) de Plabennec. 
Cet évènement s’est déroulé en présence de Marine LE PAGE, Directrice de l’ESAT et des Foyers de 
Plabennec et Didier LE GAC, Député. 
 
L’ESAT de Plabennec fait partie des dix établissements gérés par l’association Les Genêts d’Or. Cette 
structure permet aux personnes en situation de handicap d’exercer une activité professionnelle dans des 
conditions de travail aménagées et adaptées, en favorisant leur épanouissement, une meilleure 
autonomie et une insertion pas facile dans la société. 
 
Le Président Maël DE CALAN a fait du handicap la priorité de son mandat. L’inclusion des personnes 
handicapées est donc au cœur des enjeux portés par le Conseil départemental.  
 

Au printemps dernier, Maël DE CALAN a présenté le grand Plan Handicap du Département comme sous 
le nom « Pacte de Pleyben », devant 300 professionnels du secteur. « Nous faisons le choix de mobiliser 
des moyens sans précédent pour accompagner les personnes en situation de handicap en renforçant la qualité 
de service rendu par la MDPH, en provoquant un choc de l’offre avec 650 places d’accueil supplémentaires et 
en menant une politique volontariste de soutien aux aidants. Des premiers résultats sont déjà constatés, 
notamment à la MDPH où les délais de traitement des dossiers sont passés de 7 mois en juillet 2021 à moins 
de 4 mois en juillet 2022. » a rappelé le président du Département. 
 


