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L’ESAT de

-nous ?

180

Notre établissement fait partie d’une 
fédération d’associations appelée L’Arche 
Internationale. C’est une organisation 
qui fonde et anime des lieux où vivent et 
travaillent ensemble les personnes en situation 
de handicap mental ou psychique et les salariés 
qui les accompagnent. 

Nous croyons en la dignité de toutes personnes, qu’elles aient 
ou non un handicap. Nous pensons aussi que la diversité peut 
enrichir nos vies.    

travailleurs d’expérienceaccompagnants

50 60
ans

Un ESAT est une structure médico-sociale qui 
accompagne l’inclusion des personnes en 
situation de handicap à travers l’exercice 
d’un travail et un soutien médico-social et 
éducatif. 



+

Notre
Projet

Valoriser et soutenir la personne par la montée en compétences 
professionnelles, l’accompagnement socio-éducatif et la vie 
partagée au travail.

Répondre parfaitement au besoin de chaque client, dans 
une perspective d’achat responsable, solidaire et local.

Par le travail, nous souhaitons accompagner 
chaque personne au plus près de ses 
besoins, ses désirs et ses capacités. La 
personne accompagnée est au cœur 
de notre organisation, pour qu’elle 
puisse s’épanouir, développer ses 
compétences, tisser des liens et 
ainsi donner du sens à sa vie.  Grâce 
à nos clients et partenaires, nous 
pouvons construire une société plus 
humaine et inclusive.

Notre expérience dans l’accompagnement, 
et la diversité de nos offres, nous permettent 
aujourd’hui d’offrir à chaque travailleur un projet 
qui lui convient. 

Nous faisons le souhait de développer des activités 
économiques respectueuses de l’environnement.  

établissement
sur   3   sites

clients sur la régionde 100 1
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Nos deux aspirations : 



Accompagnement
socio-professionnel

La mission du pôle pédagogique est 
d’accompagner les personnes en 
situation de handicap dans leur parcours  
socio-professionnel, de leur admission à 
leur départ :  

Recrutement et intégration   

Suivi administratif 

Élaboration et mise en œuvre de leur 
projet individuel  

Un accompagnement adapté à chaque 
travailleur en situation de handicap

Parcours d’une personne accompagnée à l’ESAT

Signature
du contrat

Embauche
Stage
d’admission

Par un travail pluridisciplinaire qui engage l’ensemble des 
acteurs de l’accompagnement, nous veillons quotidiennement 
au bien-être et à l’épanouissement de chaque travailleur. 
Nous nous appuyons sur la charte des droits et libertés ainsi 
que sur les valeurs de l’ESAT.  



Pour cela, nous déployons différentes actions :  

La co-construction d’un projet personnalisé tous les deux ans en fonction 
des besoins et désirs des personnes et de leurs capacités (développement 
du savoir-relationnel et du savoir-faire). 

La montée en compétences professionnelles par 
l’accès à la formation : apprentissage d’un 
métier, habilitation,  RAE (Reconnaissance 
des Acquis de l’Expérience), activités de 
soutien (formation informatique, théâtre...). 

L’ouverture vers le milieu ordinaire sous 
plusieurs formes :   
• Le stage inclusif en entreprise, permet 

à la personne de faire l’expérience de 
l’entreprise pour un temps court.  

• La prestation de service ou la mise à 
disposition, contractualisées entre le client et 
l’ESAT pour des temps plus ou moins longs.  

• Le parcours mixte, à travers un 
temps partiel en ESAT et un temps 
partiel en entreprise, soutenu et 
accompagné par les équipes 
de l’ESAT.

L’accompagnement d’un projet 
d’autonomie sociale, autour 
de grands  sujets : mobilité, 
ouverture culturelle, préparation 
à la retraite, et développement 
de l’autodétermination.
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Accompagnement de votre 
stratégie RSE

Grâce à notre expertise dans le 
domaine du handicap ou nos activités 
économiques, nous vous aidons à 
déployer votre stratégie RSE.

Obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés

En travaillant avec nous, vous pouvez bénéficier de déduction sur la 
contribution due au titre de l’OETH.

Taxe d’apprentissage

En nous versant votre taxe d’apprentissage, vous soutenez la formation 
des personnes en situation de handicap que nous accompagnons.

Le
Saviez-vous ?
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Vivre une expérience unique

Venez nous rencontrer pour une journée en totale immersion, vos équipes 
vivront un moment différent,  à la fois simple et humain à nos côtés.

Ils témoignent 

« Notre collaboration avec l’ESAT de L’Arche est d’autant plus forte 
que la proximité de nos sites respectifs permet la mise à disposition 
quasi permanente d’un travailleur au sein de notre établissement. »

« Ce que j’admire chez vous c’est de faire du travail sérieux sans se 
prendre au sérieux » Frédéric, DG de Smartwood

« Notre collaboration avec l’ESAT de L’Arche, sur la partie recyclage, 
est importante pour notre établissement. Il est aujourd’hui un 
partenaire majeur de notre politique RSE. » 






