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Zoom sur  
Expérience  

Cümelén 
Un atelier d’intégration professionnelle destiné aux 
personnes handicapées de Malargüe (Argentine) 
Ville: Malargüe 

Pays:  Argentine 

Nombre d’habitants: 27.000  

Thèmes:  Bien-être social, inclusion sociale, intégration professionnelle, civisme et 
coexistence, développement personnel, développement  socio-economique, formation 
permanente. 

Principes de la Charte des Villes Educatrices: 2, 4, 11, 14, 15, 16, 17  

Titre 

Données 
basiques 

L’objectif du projet Cümelén, atelier d’intégration professionnelle destiné aux handicapés, 
est d’offrir une alternative professionnelle aux personnes dont le degré d’incapacité ne leur 
permet pas de s’intégrer socialement et professionnellement d’elles-mêmes à la 
communauté. A cet effet, il a été procédé tout d’abord à une étude de l’autonomie 
personnelle, indépendamment de leur degré d’incapacité, qui a donné lieu à un travail 
d’intégration partant d’un projet professionnel, ayant pour concept de base le fait que le 
travail permet aux individus de se sentir plus capacités  et qu’il est une source de 
reconnaissance sociale. 

La population de Malargüe est actuellement de 27.000 habitants, sur lesquels 2,5 % de la 
population totale présente un type d’incapacité certifiée. Environ 70% de ces personnes ne 
possèdent aucun type de couverture sociale. Pour cette raison, il était devenu nécessaire de 
disposer d’une institution publique pouvant s’occuper de cette problématique à partir d’une 
perspective intégrale et multidisciplinaire visant la prévention, la inclusion et la 
réhabilitation.  

En réponse à cette situation, il a été procédé à la 
création de l’Atelier Protégé de Production 
Cümelén, où ces personnes travaillent et fabriquent 
différents articles, tels que chapelure, pâte à 
crêpes, sacs en polyéthylène, etc., ou impriment du 
tissu, du papier ou du carton à l’atelier de 
sérigraphie.  

À cause du degré d’incapacité des participants, ce 
travail exige une supervision, bien que celle-ci se 
réduise peu à peu, lorsque ceux-ci parviennent à 
s’organiser, répartir les rôles, etc., grâce à la 
connaissance de leurs propres compétences, ce qui 
représente un degré de développement personnel 
important. 

Actuellement, l’environnement professionnel de 
Cümelén se situe dans la Pépinière des Entreprises 
Malargüe, qui offre un espace physique et les 
conseils permanents d’une équipe professionnelle 
couvrant plusieurs secteurs. 

La communauté de Malargüe a très bien accueilli 
cette initiative et a collaboré à la distribution, la 
vente et la consommation des produits de Cümelén, 
ce qui permet d’apprécier la qualité du travail des 
ouvriers.  
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Le projet Cümelén offre des 
opportunités professionnelles à 

des personnes handicapées. 
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L’atelier Cümelén est situé dans le bâtiment de la 
pépinière d’Entreprises Malargüe depuis l’année 1994. 
Actuellement, 11 personnes y participent et reçoivent une 
rémunération à partir de leur propre production. Les 
personnes qui entrent dans ce Programme doivent être 
âgées d’au moins 18 ans. 

Les membres de l’équipe se chargent de la répartition des 
tâches et se situent dans la chaîne de production à 
l’endroit où ils se sentent le plus confortables. Ils se 
soutiennent et s’entraident face aux imprévus, se 
remplacent lorsqu’ils en ont besoin, se complètent et 
mettent sur pied un système de travail qui leur est propre 
avec pour résultat des produits de  grande qualité.  

Ils procèdent eux-mêmes à la distribution de ces produits 
aux clients particuliers et aux supermarchés des environs, 
avec l’aide du coordinateur de l’atelier. Le montant des 
ventes est réparti comme suit: remplacement des 
matières premières et des facteurs de production afin de 
pouvoir continuer à travailler et à payer le loyer. Les 
bénéfices sont versés toutes les semaines à chaque 
ouvrier. 

Les lignes de production actuelles sont les suivantes: fabrication de pâte à crêpes, 
préparation de chapelure, fabrication de sacs en polyéthylène, impression en sérigraphie, 
fabrication d’articles de papeterie (enveloppes, cartes, etc.). 

L’objectif de ce Programme est de maintenir les apprentissages assumés par chaque 
personne lors d’étapes antérieures et de promouvoir de nouveaux apprentissages dans le 
domaine personnel, social et professionnel. 

Méthode 

Contexte social 

 et urbain 

La ville de Malargüe est située au sud de la province de Mendoza ; elle est limitée à l’ouest 
par le Chili, à l’est par la Pampa, au sud par Neuquén et au nord par le département de San 
Rafael. La distance la plus proche avec une autre ville est de 200 km. Il s’agit de la 
commune la plus étendue de la province, avec 41.317 km2. La population totale s’élève à 
27.000 habitants, avec une densité de population de 0,6 hab/km2. Au point de vue politique, 
la ville se divise en 4 districts.  

Selon les tranches d’âge, les personnes de 0 à 19 ans, regroupent 41% de la population; de 
20 à 49 ans, 41% et à partir de 50 ans et plus, uniquement 18%. Ces données démontrent 
que la population est extrêmement jeune, avec  une forte croissance démographique. 

En ce qui concerne le profil économique de Malargüe, la 
production pétrolière et minière a été hégémonique 
pendant plus de 60 ans, car il s’agit du principal 
fournisseur de pétrole à la province, avec 58,3% de la 
production. De plus, on peut noter le développement de 
l’élevage de bétail de petite taille, dans les mains de petits 
producteurs qui s’organisent sur la base du travail familial. 
Quant à l’activité agricole, il s’agit de la production de 
graines de pommes de terre destinée au marché national/
international, ainsi que d’ail et d’autres produits à une plus 
petite échelle. 

Centre urbain de Malargüe 

Objectifs - Remplir le but intégrateur, grâce à l’apprentissage social pour une meilleure qualité de vie, 
ce qui permet aux personnes souffrant d’une incapacité de se sentir utiles. 
- Remplir le but socio-économique leur permettant de contribuer au produit social à deux 
titres : grâce à leur propre production et à la contribution de leurs familles.  
- Offrir une opportunité professionnelle aux handicapés jeunes et adultes, dans un domaine 
où une protection leur est offerte alors qu’ils procèdent à une activité productive. 
- Organiser des ateliers, des entretiens et des activités qui permettent un développement 
personnel et social et apportent une réponse aux problématiques de ce groupe. 
 - Organiser des voyages et des sorties éducatives et récréatives, ainsi que participer aux 
évènements importants de la communauté, contribuant ainsi à l’inclusion sociale. 
- Contribuer au développement d’une estime de soi positive, aussi bien pour les ouvriers que 
pour leurs familles, en considérant le rôle du travail comme un instrument permettant de 
dignifier la personne. 
- Faire connaître les droits des personnes handicapées. 

L’atelier produit des articles 
alimentaires, de papeterie  

et de sérigraphie. 
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Le plan stratégique tend au développement 

humain et social en tant que facteur permettant 

de préparer les habitants aux défis de la ville, et 

en tant qu’exemple d’intégration sociale et 

productive des handicapés. 

Une des preuves de la réussite de cette 

expérience est qu’elle a servi de modèle à la 

constitution de nouveaux ateliers dans la Vallée 

de Uco, province de Mendoza. 

Points forts: 
 

 Grâce à beaucoup d’efforts, on est réussi à 

constituer un groupe et à l’intégrer à l’Atelier 

Protégé Cümelén. 

 La promotion des nouveaux apprentissages 

dans le domaine personnel, social et 

professionnel. 

 La promotion de l’insertion socioéconomique. 

 Les contributions personnelles et familiales. 

 La dignification et l’égalisation sociale à 

partir du travail. 

 

Points faibles: 
 

 Limites financières. 

 Manque d’équipements ou d’infrastructures spécifiques. 

 Difficultés lors de la captation de la demande. 

 Manque d’organisation de l’offre. 

 

Projets d’avenir: 
 

 Insertion de manière plus forte à la communauté. 

 Génération d’une demande soutenue des produits offerts. 

 Amplification et diversification de l’offre des produits. 

 Approfondissement de la formation des participants à l’atelier. 

 Encouragement du travail en équipe, amélioration de la gestion institutionnelle et 

renforcement de la croissance professionnelle. 

 Augmentation du nombre de participants au Programme. 

 Offre d’une formation permanente destinée aux professionnels. 

Évaluation 

Contact Organisation : Mairie de Malargüe 

Pépinière des entreprises de Malargüe  

Contact :  Mr. Andrés Quevedo 

Responsable de la Direction de Promotion Économique  

E-mail : aquevedo@malargue.gov.ar 

Téléphone : +54 2604472268 

Web :  http://www.malargue.gov.ar  

Vous pouvez consulter plus de 1.000 expériences éducatrices au site web  
de la Banque Internationale de Documents des Villes Educatrices :  

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do 

Association Internationale des Villes Educatrices (AIVE) www.edcities.org 

Quelques participants menant à bien 
des activités de sérigraphie. 

mailto:aquevedo@malargue.gov.ar
http://www.malargue.gov.ar
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do?pubididi=4
http://www.edcities.org

