
L’EPNAK, que je préside avec plaisir depuis juin 2018, est un bel et 
dynamique établissement médico-social public national où l’innovation et 
l’inclusion sont les principes d’action. Ma volonté est de faire avancer 
l’EPNAK pour améliorer encore la qualité de vie des personnes 
accompagnées et la qualité de vie au travail des professionnels. Pour cela, 
j’attache de l’importance à ce que chaque membre du Conseil 
d’administration apporte sa contribution aux débats et décisions. Nous 
avons tous un point commun : notre engagement plein et entier pour 
l’EPNAK.
Dans l’hexagone comme en Guyane, les professionnels de l’EPNAK, sous 
la direction générale d’Emmanuel Ronot, œuvrent au quotidien pour 
donner toute leur chance dans la société aux personnes en situation de 
handicap. Administrateurs, professionnels et représentants des 
personnes accompagnées s’investissent ensemble pour leur donner toute 
leur citoyenneté et l’épanouissement de celles-ci montre bien la réussite 
de l’EPNAK. Je veux tous les remercier ici et les assurer de mon écoute 
active !

Françoise Tenenbaum,
Présidente du Conseil d’Administration de l’EPNAK 



       Samantha Cyriaque, Vice-Présidente à la Collectivité 
Territoriale de Guyane en charge de l’autonomie et du handicap – 
Administratrice EPNAK représentante des Régions de France.

Samantha Cyriaque, j’ai 37 ans, je suis Guyanaise et j’ai été nouvellement 
élue en juillet 2021 à la Collectivité Territoriale de Guyane en tant que 
Vice-présidente déléguée à l’autonomie et au handicap.
Professeur des écoles de formation, je suis une militante engagée pour la 
Guyane et particulièrement pour la cause des personnes en situation de 
handicap et des personnes âgées. 
J’ai intégré le Conseil d’Administration de l’EPNAK en décembre dernier 
et j’y siège en qualité de Représentante des Régions de France.  
À travers cette nouvelle mission, nous souhaitons tisser des liens avec 
l’EPNAK qui est un acteur public reconnu dans l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap. 
Ma présence au Conseil d’Administration apporte une garantie que l’on 
fera avec la Guyane pour la Guyane. N’oublions pas que la Guyane ce n’est 
pas loin, c’est ailleurs et ce que l’on peut faire en France hexagonale, on 
peut le faire en Guyane. 
Mon travail sera d’être l’ambassadrice de mon territoire pour hisser la 
Guyane au rang de carrefour mondial d'excellences !



Je suis Pascal Patrigeon et j’ai 64 ans. Je suis un nouveau dans le Conseil 
d’Administration, j’ai été intégré en 2019 mais je suis un ancien à l’EPNAK 
car j’ai travaillé pour cette structure depuis 1993. Je suis maintenant un 
jeune retraité après avoir été Directeur général adjoint en charge du pôle 
Enfance dans l’Yonne.
Je ressens donc un mélange de fierté et d’émotion pour ce retour en tant 
qu’administrateur à la demande de l’Agence Régionale de Santé 
Bourgogne-Franche-Comté dans cette structure à laquelle je suis très 
attaché. 
Avec cette nouvelle mission, je ne me positionne pas comme un ancien 
directeur de l’EPNAK mais plutôt comme un administrateur intéressé par 
le développement stratégique de l’EPNAK et les réponses apportées aux 
personnes en situation de handicap. C’est à ce titre que je siège au 
Conseil d’Administration pour partager mes expériences et aider à ce 
développement par les différentes délibérations que nous prenons. 
Je résume mon action en trois mots-clés : engagement, humilité et 
humanisme. 

Pascal Patrigeon,
personne qualifiée



Je travaille à l’ESAT EPNAK de Chagrenon, une unité de l’EPNAK dans 
l’Essonne, depuis 11 ans. Je suis arrivé à l’EPNAK après avoir vécu une 
situation précaire et difficile, car je recherchais du travail dans une 
structure adaptée à mon handicap ainsi qu’un logement. Je voulais avant 
tout être autonome et mener ma vie dans la société comme je le 
souhaitais. Suite à une notification de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de l’Essonne, l’EPNAK m’a accompagné et j’ai eu 
grâce à cette structure un emploi stable et un logement. 
J’ai intégré le Conseil d’administration depuis juin 2021 et je suis fier d’être 
un administrateur et de porter la voix des personnes en situation de 
handicap. J’apporte en quelque sorte ma pierre à l’édifice pour faire 
avancer la cause des personnes et je fais le lien après chaque séance avec 
le Conseil de la Vie Sociale sur le terrain.
Cette mission n’est pas de tout repos, c’est tout nouveau pour moi et 
j’avoue que cela demande beaucoup de concentration, mais participer à 
l’instance de décision de l’EPNAK permet d’avoir un regard sur les projets 
et leurs mises en œuvre. C’est une très bonne chose d’avoir intégré les 
personnes en situation de handicap aux prises de décision.

Jonathan Martinez,
travailleur Secteur industriel à l’ESAT EPNAK Chagrenon, 
représentant des usagers 
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