
Valoriser les vulnérables 
« Le travail, c’est la dignité de l’homme ». Bernard Azéma, le président de l’association Les Compagnons 
de Maguelone en est convaincu. Cette structure laïque fondée en 1969 gère un ESAT (Établissement 
et service d’aide par le travail), établi à Villeneuve-lès-Maguelone, et plusieurs foyers d’hébergement. 
Il y accueille des personnes en situation de handicap. Les activités développées sont multiples et 
participent au tissu économique local. Le docteur Bernard Azéma préside les Compagnons depuis 
2015. Psychiatre chaleureux, il gère une structure dynamique, qui entend pleinement jouer son rôle 
dans la société. L’acquisition récente d’un domaine de 13 000 m² à Montpellier semble annoncer une 
mutation de l’association. « L’îlot de Maguelone, où vivent et travaillent les Compagnons, est un cadre 
magique », savoure cet ancien plongeur de 69 ans. L’amateur des grands fonds silencieux est comme 
ensorcelé par ce bout de terre, depuis des siècles propice à la méditation. 

Bernard Azéma //
Président des Compagnons 
de Maguelone
Né le 18 août 1948 à Alger

Bernard

Azéma

Je suis un Méditerranéen. Mes racines du Tarn et d’Espagne ont fait souche en Algérie. L’arrivée en France, à 14 ans, le froid, 
la dureté du rapatriement m’ont marqué. Mes études de psychiatrie m’ont fait découvrir l’autisme, dont à l’époque, on parlait 
peu ou mal. C’étaient des énigmes dans lesquelles il fallait trouver l’humain. 

Plus de 80 personnes en situation de handicap sont au travail dans les différentes activités de l’association 
(culture des moules et des huîtres, viticulture, menuiserie aluminium, le maraîchage bio, l’accueil touristique ou la restauration). 

Elles sont soutenues par des éducateurs, mais portées par les compagnons qui reçoivent ainsi une formation professionnelle. 
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Maguelone est entre terre et mer, au 
milieu des lagunes, peuplée d’oiseaux 
remarquables. C’est un lieu tellurique : 
ancien volcan surgissant des eaux de la 
Méditerranée ; un lieu où l’esprit dialogue 
avec une nature singulière. Les espaces 
naturels préservés servent d’écrin à une 
cathédrale des sables. 

Le Festival des Voix de Maguelone existe depuis 2009. 
C’était un pari que nous avons fait. C’est aussi une façon 

de se faire plaisir en y invitant des formations que nous 
aimons. Les 23 et 24 septembre, des moines tibétains y 

participeront, ainsi qu’un chœur basque et des ensembles 
vocaux suisses et anglais.

L’achat du domaine du Grand Puy au Mas Nouguier à Montpellier va nous 
permettre de créer deux entreprises adaptées qui donneront de l’emploi à des 

personnes en situation de handicap. L’une dédiée à la prestation de services, 
l’autre aura des activités maraîchères et viticoles.

Grâce à la vingtaine 
d’hectares de vignes, 
une quinzaine de 
compagnons est affectée 
à la viticulture, certifiée 
biologique depuis 
trois ans. La récolte 
moyenne annuelle est 
de 750 hectolitres, 
en vins blanc, rosé et 
rouge. Un vigneron 
maître de chai vient 
d’être engagé car nous 
souhaitons développer 
l’œnotourisme. 

 Le compagnon  
c’est étymologiquement 
celui avec qui l’on 
partage le pain 
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Bernard Azéma 

Je flâne souvent à la recherche 
de livres, des ouvrages 

historiques pour la plupart. 
Alors que je pratiquais la 

psychiatrie depuis un certain 
temps, j’ai entrepris un DEA de 
géographie de la santé. Je me 
suis éloigné de Freud et Lacan 
il y a plusieurs années déjà en 
mettant en place des actions 

éducatives pour les personnes 
autistes. 
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