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Programme  

Journée Départementale Portes Ouvertes  

des ESAT et des Entreprises Adaptées  

du 14 novembre 2017 

 
Afin de faciliter la visite de plusieurs structures lors de la journée, le 

programme est organisé en plusieurs modalités de recherches :  

- Page 4 : recherche par structure et par zone géographique,  

- Pages 5 et 6 : recherche par cartographie,  

- Page 7 : recherche par activités réalisées par les ESAT et EA,  

 

 

Pour les groupes et les entreprises, nous vous conseillons de prendre contact 

avec l’établissement avant la visite. Les contacts téléphoniques sont référencés 

sur chacune des fiches. 

 

Contact – information – référence presse : 
 

Julie Diederichs - Parcours Handicap 13 :  

julie.diederichs@parcours-handicap13.fr  06.67.75.01.02 - 04.86.68.47.48 

 

 

 

 

Bonne visite ! 

 

mailto:julie.diederichs@parcours-handicap13.fr
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ESAT Elisa 13 • • • • •
ESAT OPEN Pce •
ESAT Les Ormeaux • • • • •
ESAT Louis Philibert • • • •
ESAT La Farigoule • • • •
ESAT La Gauthière • • • • • •
ESAT Le Grand Linche • • •
ESAT Arc en Ciel • • • • •
EA Les Ateliers Pce • • •
EA Les Bambous • • • •
ESAT Les Glycines • • • • • • •
ESAT Les Merisiers • • • •
ESAT Les Abeilles / EA so 

Hand • • • • • •
ESAT Ateliers du merle • •
ESAT la Crau • • • • •
ESAT les Etangs • • • • •
ESAT La Garrigue • • • •
ESAT Les Pierres Fauves • • • • •
ESAT Des Catalans • • • • • •
ESAT Les  Pins • • • • • • •
ESAT Les Argonautes • • • • • • • •
ESAT Vert Pré • • • • • •
ESAT Saint Jean • • • • • •
ESAT André de Villeneuve • • •
ESAT Léon Bérenger • • • • •
EA Ecodair •
ESAT La Manade • • • • • •
ESAT La Valbarelle • • • •
ESAT Les Citronniers • • • • • •
ESAT Le Rouet • • • • • • •
ESAT Phocéen • • • •
ESAT La Bessonnière • • • • • •
ESAT Les Lierres • • • • • • • •
EA STD PRO • •
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La semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées se déroule chaque année 

courant novembre afin de sensibiliser le grand public sur l’emploi des personnes en situation 

de handicap. Pour la 4ème année, le Mouvement Parcours Handicap 13 et la MDPH des 

Bouches-du-Rhône organisent durant cette semaine, avec des ESAT volontaires, une Journée 

Départementale Portes Ouvertes des ESAT et des Entreprises adaptées. Le 14 novembre 2017, 

34 établissements accueilleront le public et les entreprises sur des temps de visite des ateliers 

et productions. Cette journée vise à améliorer la connaissance des métiers réalisés par ces 

établissements, mais surtout vise à communiquer sur les compétences, le savoir-faire local et 

social.   

Découvrez nos compétences en sous-traitance, 
vous ne verrez pas nos différences ! 

Depuis le 2014, cette journée est un succès, plus de 1300 visiteurs sont accueillis chaque 

année par les équipes de travailleurs en situation de handicap de plus de 30 établissements 

sur le département.  Les retours des visiteurs et équipes sont très positifs. 

Un établissement et service d'aide par le travail (ESAT – anciennement CAT) est un 

établissement médico-social accueillant des personnes en situation de handicap ne pouvant 

pas travailler dans une entreprise ordinaire. Au sein de ces établissements spécifiques, les 

personnes sont accompagnées dans l’accomplissement d’une activité professionnelle adaptée 

à leur situation de handicap, tout en bénéficiant de soutiens médico-sociaux pour favoriser 

leur autonomie et inclusion dans la société. Des métiers et des savoirs faires spécifiques sont 

donc développés au sein de ces ESAT qui réalisent des prestations en sous-traitance pour des 

entreprises ou collectivités.  

Une entreprise adaptée (anciennement atelier protégé) fonctionne comme une entreprise 

en milieu ordinaire. Elle propose cependant une activité professionnelle adaptée aux 

possibilités de travailleurs handicapés qui ne peuvent pas s’insérer dans le milieu 

ordinaire mais qui possèdent une capacité de travail supérieure à celle des travailleurs d’ESAT. 

Au moins 80 % des effectifs de l’entreprise adaptée se composent de personnes en situation 

de handicap.  

Comme les ESAT, les Entreprises adaptées peuvent réaliser des activités de sous-traitance ou 

de mise à disposition de personnels pour les entreprises ou les collectivités. 

La sous-traitance permet aux entreprises de répondre à l’obligation d’emploi des personnes 

en situation de handicap (depuis la Loi du 11 février 2005, chaque employeur public ou privé 

de plus de 20 salariés doit employer 6 % de personnes handicapées) et constitue également 

un mode d’achat local et responsable. Sous-traiter des activités auprès d’établissements des 

secteurs protégé (ESAT) et adapté (EA) constitue donc un mode d’achat responsable et 

participe d’une politique volontariste en faveur de l’égalité des chances, de la participation et 

de la citoyenneté des personnes handicapées.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15926
http://www.unapei.org/+-ESAT-+.html
http://www.unapei.org/+-ESAT-+.html
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Le Mouvement Parcours Handicap 13 
Rue Henri et Antoine Maurras  
13016 MARSEILLE 
www.parcours-handicap13.fr  

04 86 68 47 45   
Page Facebook : Mouvement Parcours Handicap 13 

Le Mouvement Parcours Handicap 13 regroupe plus de 170 associations ou organismes 

intervenant dans le secteur du handicap.  Au sein de ce réseau structuré territorialement avec 

6 associations locales et une association de coordination, personnes en situation de handicap, 

familles et professionnels travaillent ensemble pour apporter des réponses collectives aux 

besoins et constats de terrain.  

Depuis 2016, le Mouvement Parcours Handicap 13 mène une action expérimentale financée 

par le Fond d’intervention régional de l’Agence Régionale de Santé PACA. L’action est intitulée 

Pass'âge pour « passerelles pour tous les âges » et a pour objectif d’accompagner les 

transitions en ESAT. Des réponses opérationnelles sont développées, pour permettre aux 

ESAT d’anticiper les transitions retraite pour les personnes en situation de handicap 

vieillissantes, mais aussi anticiper les entrées en ESAT (passerelles entre structures jeunes - les 

Instituts Médico-Éducatifs - par exemple et les ESAT).  

La Journée Départementale Portes Ouvertes des ESAT et Entreprises Adaptées de 2017 

s’inscrit dans le cadre de cette action. Une communication spécifique a été réalisée auprès 

des établissements accueillant des jeunes/adolescents en situation de handicap, et auprès des 

familles afin de leur permettre de visiter les établissements, découvrir les métiers, les activités 

et se projeter dans un parcours ou projet professionnel.  

 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)  

 

MDPH des Bouches-du-Rhône 

4 Quai d'Arenc - CS 80096  

13304 MARSEILLE CEDEX 02 

www.handicap13.fr 

 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est un lieu unique destiné à 

faciliter les démarches des personnes handicapées. Elle exerce aussi une mission d’accueil, 

d’information, d’accompagnement et de conseil auprès de ces personnes et de leur famille 

ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps. 

http://www.parcours-handicap13.fr/
https://www.facebook.com/Mouvement-Parcours-Handicap-13-186488224855398/?ref=hl
https://www.paca.ars.sante.fr/
http://www.handicap13.fr/
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Elle s’appuie sur le projet de vie de la personne et propose les compensations adaptées à son 

handicap. Ce sont des équipes pluridisciplinaires (médecins, travailleurs sociaux, personnel 

administratif) qui évaluent leurs besoins et font des préconisations à la Commission des Droits 

et de l’Autonomie, seule instance à pouvoir prendre des décisions sur les prestations et aides 

apportées aux personnes handicapées. 

Concernant l’insertion et l’orientation professionnelle des travailleurs handicapés, la 

Commission des Droits et de l’Autonomie peut accorder une orientation en milieu protégé du 

travail (Esat), un accompagnement vers le milieu ordinaire du travail par des partenaires de 

l’emploi (Pôle emploi, Cap emploi ou Mission locale) ou encore l’accès à une formation de 

reclassement professionnel en cas d’impossibilité d’exercer son ancien métier. 

Dans le cadre de ses missions d’information et de sensibilisation au handicap, la MDPH des 

Bouches-du-Rhône co-organise avec le Mouvement Parcours Handicap 13 cette Journée 

Départementale Portes Ouvertes des Esat et Entreprises Adaptées du Département. Elle 

contribue ainsi à une meilleure connaissance et à la valorisation de l’activité des 

Etablissements d’aide par le travail. 

Coopsoc 
28 Avenue de Londres,  

13745 Vitrolles 

04 42 77 58 30 

www.coopsoc.fr  

La COOPSOC Association loi 1901 regroupe les établissements et services d’aide par le travail, 

les entreprises adaptées et leurs associations gestionnaires dans le département des Bouches 

du Rhône.  

Aujourd’hui, 33 ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail), 3 EA (Entreprise 

Adaptée), 2 C.H.R.S (Centre d’Hébergement et de Rééducation sociale) et 20 Associations 

Gestionnaires composent notre association selon une organisation structurelle fidèle au 

fonctionnement d’une association de Loi 1901.  

→ Nos  actions au quotidien 

Créer les conditions de collaboration efficace entre les entreprises et le secteur protégé 

• Nous identifier comme interlocuteur unique auprès des entreprises 
• Présenter les différents métiers exercés par nos travailleurs handicapés : 12 filières 

métiers  
• Bénéficier d’un savoir-faire depuis 50 ans : gestion des demandes de plusieurs clients 

pour plusieurs métiers et 35 établissements 
• Définir et mettre en œuvre des objectifs communs : secteur économique/milieu 

protégé et adapté 
• Définir les actions à mener au sein de l’entreprise pour mettre en place une politique 

handicap 

http://www.coopsoc.fr/
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• Nous positionner comme un véritable fournisseur 
• Nouer une relation de proximité et de transfert de compétences pour accompagner la 

collaboration  
 

Répondre à l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap 

La loi du 11 février 2005, applicable au 1er janvier 2006, a modifié de façon notable le contexte 

législatif et a renforcé l’obligation d’emploi posée par les précédentes lois de 1975 et de 1987, 

Tout établissement d’au moins 20 salariés a l’obligation d’employer 6% de son effectif en 

personnes reconnues travailleurs handicapés 

Comment s’acquitter de l’obligation légale ? 

•  Embaucher des travailleurs handicapés,  
•  Maintenir dans l’emploi des salariés ayant des problèmes de santé, 
•  Signer un accord d’entreprise, 
•  Payer la contribution à l’AGEFIPH ou au FIPHFP. 
•  Souscrire des contrats de sous-traitance avec le secteur adapté ou protégé 

(maximum 50 % de l’obligation légale), 
 

→ Nos métiers premiers sur des sites industriels :  

- Logistique industrielle  
- Conditionnement de pièces avion 
- Espaces verts 
- Saisie informatique 

- Numérisation 
- Blanchisserie industrielle  
- Sous-traitance avion  

Pour répondre aux exigences clients, nos travailleurs en situation de handicap sont encadrés 

au quotidien par des techniciens ayant une formation sociale. 

→ Une équipe de professionnels pour chaque marché : 

- Un gestionnaire d’activité 
- Un responsable qualité  
- Un responsable technique 
- Un responsable des équipes qui assure l’encadrement économique et social des 

personnes en situation de handicap 
 

→ Nos principaux clients  

   Mac Donald  
   Conseil Général 13 
   Crédit Agricole 
   Caisse d’Epargne  
   La Poste    
   Daher  
   Maesk  
   SNCM 
   SNCF 
   AREVA 

 GEMALTO 
   SIAP 
 GROUPE ORTEC 
   Caisse d’allocations familiales 
   ERDF 
   Airbus 
   Shell 
   Caisse d’Epargne   
   R.T.E 
 LyondellBasell  

 

C’est donc grâce aux partenariats multiples avec des entreprises ou collectivités que plus de 

2700 travailleurs handicapés exercent chaque jour un métier valorisant.
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Parc de La Duranne - Impasse de la Draille 13793 Aix-en-Provence  
elisa13@ipsis.org  
Tél : 04.42.90.81.81 - Fax : 04.42.90.81.82

 
                   

Présentation de l’établissement  

L’ESAT ELISA 13 est un établissement médico-social. Il a pour 

caractéristique d’être à la fois une structure de mise au travail 

et une structure de soutien qui permet aux personnes 

accueillies : 

- D’acquérir, de retrouver et de développer des 

compétences professionnelles pour une valorisation 

de soi, 

- De reconstruire et d’harmoniser ses rapports avec 

autrui, 

- D’accéder à une reconnaissance sociale réciproque, 

- De retrouver un statut social par la vie professionnelle, 

- De s’inscrire au mieux dans le milieu ordinaire du travail, tout en respectant le rythme 

d’adaptation de la personne. 

 

 

Association gestionnaire 

L’ESAT ELISA 13 est géré par l’IPSIS (Institut pour la Socialisation, l’Intégration et le Soin). 

Association fondée en 1985, laïque, neutre, apolitique et indépendante. IPSIS défend l’égalité 

de toute personne handicapée et sa pleine appartenance à la société civile. 

 

Le public accueilli 

L’Etablissement s’adresse à des personnes en situation de handicap, hommes et femmes de 

20 à 60 ans sans pré requis professionnel obligatoire. 

L’ESAT ELISA 13 a une capacité d’accueil de 84 personnes à temps plein.  

 

Les ateliers 

L’ESAT ELISA 13 vous propose les ateliers suivants : 

 Cuisine  

 Service en salle 

 Multiservices (cordonnerie, petite couture, repassage…) 

 Espaces verts (taille de haies, débroussaillage, élagage…)

mailto:elisa13@ipsis.org
mailto:elisa13@ipsis.org
mailto:elisa13@ipsis.org
mailto:elisa13@ipsis.org
mailto:elisa13@ipsis.org
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 Mécanique (réparation et entretien de matériels de parcs et jardins, lavage de 

voitures…) 

 Nettoyage industriel (entretien de bureaux, remise en état de sols, de moquettes…) 

 Conditionnement  (mise sous pli, tri de courrier, petite réparation…) 

 

 

 

 

Le 14 novembre 2017, L’ESAT Elisa 13 participera à la journée départementale portes 
ouvertes : 

Le mardi, 14  novembre 2017 de 9h à 16h30 des visites de site pourront se dérouler pour 

présenter et échanger sur le fonctionnement de la structure (modalités d’accueil, 

présentation des activités professionnelles…..)  

- De 9h à 11h30 : accueil du public usagers, familles et proches en matinée sur 

rendez-vous 

- De 13h45 à 16h : accueil des professionnels et partenaires sur rendez-vous  

Afin d’organiser au mieux cet événement merci de contacter l’établissement 

04 42 90 81 81 

 



14 

 
 

25 rue de la petite Duranne, immeuble le Calypso  13290 AIX en 
PROVENCE 
04.42.16.38.80 
open.provence@ipsis.org

 
 

 

Présentation de l’ESAT 
L’E.S.A.T. « O.P.EN. » Provence accompagne 

les personnes reconnues travailleurs 

handicapés dans leur parcours d’insertion 

professionnelle au sein même d'entreprises 

partenaires, sur des projets professionnels 

individualisés.  

 

L’équipe pluridisciplinaire est composée 
d'accompagnateurs à l’emploi, d'une 
psychologue, d'une assistante sociale associés 
à un directeur, une directrice adjointe, un chef 
de service, une secrétaire et une comptable. 
Elle prépare et accompagne le parcours de la 
personne : construction du projet 
professionnel, recherche d’emploi, mises en 
situation de travail en entreprise sous forme de 
stages et contrats de détachements. En 
entreprise, un suivi régulier est assuré par les 
Accompagnateurs à l’emploi, interfaces 
permanentes de soutien et de conseil pour la 
personne et pour l’entreprise. 

 

 

 

Conditions d’accès : 

 

Cet établissement s’adresse à des adultes handicapés atteints 
de troubles psychiques, de déficiences intellectuelles ou 
subissant les conséquences d’un traumatisme crânien, 
Hommes ou femmes âgés de 18 à 60 ans ayant pour objectif 
l’intégration dans le monde ordinaire de travail.  

 Ces personnes, orientées par la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées) bénéficient 
d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
et d’une notification d’orientation en E.S.A.T. établie par la 
C.D.A.P.H (Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées. 

 

mailto:open.provence@ipsis.org
mailto:open.provence@ipsis.org
mailto:open.provence@ipsis.org
mailto:open.provence@ipsis.org
mailto:open.provence@ipsis.org
mailto:open.provence@ipsis.org
mailto:open.provence@ipsis.org
mailto:open.provence@ipsis.org
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Couverture géographique :  
Le champ d’action de l’E.S.A.T. « O.P.EN. » Provence couvre l’ensemble des Bouches-du-Rhône. 

Les bureaux administratifs sont situés sur la commune d’Aix-en Provence / Les Milles, dans la Zone de 

la Duranne. 28 points relais sont à disposition pour faciliter les échanges de proximité avec les 

personnes. 

 
Entreprises partenaires (extrait) :  
AREVA RMC, AVENANCE entreprise, ELIOR, Initial BTB-BTMF, CANON France Sud Est, MSA PROVENCE 

AZUR, PB environnement, GFC construction, Bouygues construction Purshasing, Haras Anibert, ST 

Microélectronics, URS France, AIRBUS Hélicopters, EASYDIS, clinique PROVENCE AZUR, BRICOMAN, 

HIGHCO DATA, METRO, SODEXO, Grand Garage PEUGEOT, Eiffage construction métallique, GRETA 

Ouest 13, GRANIOU, IUT Aix Marseille Université, SOM CALCUL, Menuiserie Atelier Chantier,  Hotel 

Villa Arena, SENIDECO, Communauté des Pays d’Aix, du bassin de l’Etang de Berre, Martigues, 

Vitropôle... 

 
 

 

 Le 14 novembre 2017, L’ESAT OPEN PROVENCE  participera à la journée départementale 

portes ouvertes en ouvrant ses portes: 

 aux personnes intéressées pour entrer à l’ESAT OPEN,  
 aux entreprises,  

 aux partenaires sociaux et médicaux,  

 aux familles,  
 

Accueil de 14h à16h sur rendez-vous 
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43, rue des Pruniers Sauvages - 13320 Bouc Bel Air 
Tél : 04 42 94 91 20

 
 

Présentation de l’ESAT : 

L’ESAT Les Ormeaux a été créé le 1er septembre 1981, et a connu depuis cette date de 

fréquentes évolutions de son effectif qui se déclinent comme suit : 

 1981 : Ouverture du « C.A.T. » sur une base de 100 places. 

 1996 : Extension de 20 places. 

 2001 : Extension de 7 places portant à 127 le nombre de travailleurs handicapés faisant 

suite à la création du Temps Partiel. 

Actuellement, L’ESAT dispose d’une capacité d’accueil de 120 places accompagnées par 21 

salariés. 

 

L’établissement est localisé sur la commune de Bouc Bel Air dans une zone semi-urbaine, 

partage son site avec trois autres structures de La Chrysalide Marseille ; l’Entreprise Adaptée 

(EA) Les Bonsaïs, employant 12 salariés reconnus travailleurs handicapés dont l’activité 

principale est l’entretien d’Espaces Verts ; le Foyer de Vie « Lou Mistraou » ; et le Foyer 

d’Accueil Médicalisé « Les Tilleuls ». Une quarantaine de travailleurs de l’ESAT sont hébergés 

par le Foyer de d’Hébergement « Les Acacias » situé à Gardanne.  

L’ESAT offre à ses travailleurs, porteurs d’une déficience intellectuelle profonde, moyenne et 

légère, la possibilité d’exercer des activités à caractère professionnel, des soutiens médico-

sociaux et éducatifs diversifiés répondant à leurs besoins. 

 

Activités professionnelles : 
 

 Conditionnement : Mise en sachet, réalisation de kits, déconditionnement/ 

reconditionnement, montage d’étuis, cartons, calage, mise sous film, étiquetage,… 

 Montage technique : assemblage de pièces pour l’aéronautique et pour l’industrie 

électrique. 

 Serrurerie : Création de pièces métalliques pour l’industrie métallurgique, et de 

mobilier. 

 Entretien des Espaces Verts : Création d’espaces verts, Cantonnage, Désherbage, 

Entretien de massifs extérieurs, pose de clôtures et travaux d’aménagement 

extérieur,… 

 Entretien des locaux : Nettoyage locaux et bureaux, Désinfection, Balayage et 

lavage des sols.   

 Restauration collective : Service au self, préparations froides et chaudes, plonge, 

nettoyage, préparation de la salle, … 

 

En complément de ces activités de production et de service, sont proposées également des 

activités de soutien qui ont pour but de développer ou de maintenir l’autonomie sociale et 
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professionnelle des personnes accueillies ; Soutien psychologique, orthophonie, expression 

artistique, psychomotricité, sport adapté,… 

Compte tenu de la caractéristique de la population accueillie, l’ESAT a créé, courant 2001, un 

service temps partiel sur l’établissement pour 14 personnes.  L’objectif de ce service est de 

permettre un maintien en ESAT des personnes vieillissantes ou des personnes connaissant des 

difficultés face aux activités professionnelles. Pour ce faire, la journée est partagée entre 

activités professionnelles, et activités de soutien. 

  

 

 

 
 

 

 

Le 14 novembre 2017, L’ESAT participera à la journée départementale Portes Ouvertes  
 

- Accueil café et viennoiserie 
- Visite des ateliers et des productions 
- Exposition d’objets et de produits réalisés par les travailleurs en ESAT  
- Démonstration de prestations : Atelier de Serrurerie, soudure, découpe,… 
- Heures des visites : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
- Informations sur le Foyer d’Hébergement Les ACACIAS qui héberge une partie des 

Travailleurs de l’ESAT 
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2991 RD 561 - CS 20045  - 13610 Le Puy Sainte Réparade 
04.42.61.77.00 
esat@louisphilibert.fr 
Site web : http://www.epd-louisphilibert.fr

 
 

Présentation de L’ESAT 

L’établissement public autonome « Louis Philibert » a été créé en 1975 sous l’égide du Conseil 

Général. Situé sur la commune du Puy St Réparade, à 3 kms du village, les différents services 

sont organisés en lieux de vie pavillonnaires en rez de chaussée dans un cadre boisé de 12 

hectares. Deux maisons au Puy St Réparade répondent à une dynamique et une volonté de 

diversification et d’intégration dans le tissu social. Sa mission est destinée à l’accueil, 

l’hébergement et l’accompagnement de personne adulte présentant une déficience et/ou un 

trouble mental en proposant des activités à travers un projet personnalisé. L’établissement 

financé principalement par le Conseil Général, l’assurance maladie et l’Etat fonctionne 

24h/24h avec un budget global de plus 11 millions d’euros. 220 salariés se répartissent sur 

plusieurs services :   

➢ Un ESAT de 113 places, 

➢ Un Foyer d’Hébergement de 65 places, 

➢ Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de 50 places, 

➢ Un Foyer de Vie de 57 places (47 en internat + 10 places en externat), 

➢ Un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de 37 places + 1 place en accueil temporaire. 

➢ Des services logistiques, administratifs et médicaux 
 

L’ESAT Louis Philibert est organisé autour de 3 ateliers de travail :  

 ESPACES VERTS  
Nos prestations 
Nos  équipes assurent des prestations d’entretien et d’aménagement d’espaces verts 

dans un rayon de 60 km pour les entreprises publiques ou privées,  les collectivités et les 

particuliers. 

Nous proposons des prestations de tonte, fauchage, toutes opérations de taille (arbustes, 

haies, mise en forme), l’entretien courant de massifs et jardins, les plantations de végétaux, 

le débroussaillage et travaux forestier (mise en sécurité incendie, abattage, bucheronnage).  
 

Nous favorisons l’emploi d’engrais d’origine minérale et biologique, sans odeur. Si  l’utilisation 

d’herbicide est nécessaire, il sera  toujours réalisé d’une façon raisonnée, maîtrisée et tracée. 

Quatre moniteurs d’atelier sont titulaires du certificat phytosanitaire. Nous assurons 

l’évacuation de nos déchets verts. Toutes nos prestations sont certifiées ISO 9001 et vous 

permettent de répondre en partie à vos cotisations AGEFIPH. Etant  une institution d’aide par 

le travail  nos tarifs sont attractifs et ne sont pas assujettis à la TVA. Nous vous garantissons 

donc  une prestation de qualité à prix très concurrentiel. 

  

mailto:esat@louisphilibert.fr
mailto:esat@louisphilibert.fr
mailto:esat@louisphilibert.fr
mailto:esat@louisphilibert.fr
mailto:esat@louisphilibert.fr
http://www.epd-louisphilibert.fr/
http://www.epd-louisphilibert.fr/
http://www.epd-louisphilibert.fr/
http://www.epd-louisphilibert.fr/
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http://www.epd-louisphilibert.fr/
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Le 14 novembre 2017, L’ESAT participera à la journée départementale Portes Ouvertes  
- Accueil café à partir de 9h30 

- Visite des ateliers Conditionnement et Blanchisserie de 9h30 à 15h. 

- Exposition photos de chantiers Espaces verts. 

 

 

 Ils nous font confiance :  

Commissariat à l’Energie Atomique, EDF, Communauté d’Agglomération du pays d’Aix, 

municipalités, Maisons de retraite, Collectivités territoriales, Entreprises privées et 

particuliers. 

 

 CONDITIONNEMENT- NETTOYAGE DE VEHICULES 
Nos prestations 

Les ateliers conditionnement proposent à des entreprises du tissu économique local 

toute activité de conditionnement à façon, comme l’ensachage, l’étiquetage d’herbes, de 

fruits secs, d’épices, le conditionnement de confiseries et spécialités régionales, le 

conditionnement de coffrets divers, de savonnerie et parfumerie, la réalisation de kits 

publicitaires, mise sous étui blisters, la mise sous pli, etc.…. 

Nous proposons également la mise à disposition de personnel, nous nous déplaçons sur site 

pour le  nettoyage de votre flotte de véhicules. Toutes nos prestations sont certifiées ISO 9001 

et vous permettent de répondre en partie à vos cotisations AGEFIPH. Etant  une institution 

d’aide par le travail  nos tarifs sont attractifs et ne sont pas assujettis à la TVA. Nous vous 

garantissons donc une prestation de qualité à prix très concurrentiel. Nous sommes 

également un façonnier certifié AB par ECOCERT. 

  

 Ils nous font confiance :  

ADSN, Dynamique Provençale, Araquelle, EDF, Les Essentiels, Holistica, LHG, etc. 

 BLANCHISSERIE  
Nos prestations 

La Blanchisserie industrielle traite actuellement près d’une tonne de linge par jour 

dans le respect d’un maximum de bonnes pratiques RABC. Nous proposons le lavage, séchage 

et repassage de tout type de linge de collectivité ou de particulier. Nous ramassons et vous 

livrons votre linge sur demande. Toutes nos prestations sont certifiées ISO 9001 et vous 

permettent de répondre en partie à vos cotisations AGEFIPH. Etant  une institution d’aide par 

le travail  nos tarifs sont attractifs et ne sont pas assujettis à la TVA. Nous vous garantissons 

donc une prestation de qualité à prix très concurrentiel. 
 

 Ils nous font confiance :  

Maisons de retraite, Hôtellerie de luxe, Chambres d’Hôtes, EDF, Foyer d’hébergement, 

particuliers, etc. 
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Association d’Aide aux Handicapés La Farigoule 
2, rue du Pigeonnier – 13640 la Roque d’Anthéron 
Tél : 04.42.50.43.49- Fax : 04.42.50.53.20 
cat.farigoule@wanadoo.fr  
www.catlafarigoule.asso.fr 

 
 
L’ESAT et Foyer la Farigoule a ouvert ses portes en 

1973. Il accueille 158 ouvriers dont 118 au foyer. 

 

Présentation de l’établissement  

Les activités professionnelles 

L’ESAT la Farigoule fait le choix de s’orienter vers des activités de sous-traitance industrielle 

dans les domaines de la couture, du conditionnement aéronautique, du petit 

conditionnement, de l’électronique, de la 

menuiserie, des petits montages mécaniques et 

des travaux à façon comme les bobines, la 

vérification des pinces à sertir, le montage de 

chaînes de convoyage pour machines à vendanger, 

la revalidation de roulements… 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
La qualité 

Certification ISO 9001 éd 2008 sur les activités de conditionnement et d’électronique 

Nos clients nous font confiance : AIRBUS HELICOPTERS, PELLENC, MIRION, ATA, SUDCO, 

FONTANA, HARMONY 

L'accompagnement médical 

mailto:cat.farigoule@wanadoo.fr
file://///SRVIPH13/partage/PARCOURS/Marseille%20Sud/Actions%20territoriales/Archives%20actions%20territoriales/ESAT/journées%20portes%20ouvertes%20ESAT/www.catlafarigoule.asso.fr%20
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L'équipe médicale de l'établissement comprend : un médecin généraliste, un médecin 

psychiatre, un masseur-kinésithérapeute, une infirmière et trois 

aides-soignantes. Cette équipe est complétée par les 

interventions d'un chirurgien orthopédiste, une orthophoniste, 

une podologue et une psychologue. Elle est disponible pour 

l’écoute et les soins des personnes accueillies. Elle assure le suivi 

médical des travailleurs, s’occupe des traitements 

médicamenteux et des rendez-vous avec des spécialistes si 

nécessaire.  
 

L’accompagnement social 

Le service social est assuré par une assistante sociale et une monitrice d’externat. Elles ont un 

rôle d’écoute et de conseils au quotidien des personnes accueillies, elles gèrent le règlement  

des  dossiers  sociaux, participent aux commissions d’admissions, préparent les changements 

de structures, les  retraites, en liaison avec les intéressés, les tutelles et les familles. 

 

L’accompagnement extra-professionnel 

Le foyer d’hébergement accueille 

118 ouvriers de l’ESAT. L’équipe 

éducative accompagne les usagers 

au travers d’actions qui ont pour but 

l’entretien des connaissances, le 

maintien des acquis scolaires, des 

actions d’accès à l’autonomie et 

d’implication dans la vie sociale.  

Différentes sections sont proposées : maintien des acquis 

scolaires, création artistique, cours d’informatique, 

développement photos, sophrologie, atelier cuisine, atelier 

arts ménagers, appartement d’essai à l’externat, atelier 

esthétique, piscine, équitation, gymnastique douce, 

randonnée pédestre, VTT, football, pétanque, supporter de 

l’OM. 

 

 Le 14 novembre 2017, L’ESAT et Foyer la Farigoule participera à la journée 
départementale portes ouvertes : 

- 9h00 : accueil café 

- 9h30 : 1ère visite des ateliers et du Foyer 

- 10h30 : 2ème visite des ateliers et du Foyer 

- 12h00-14h00 : pause 

- 14h00 : accueil café 

- 14h30 : 3ème visite des ateliers et du Foyer 

- 15h30 : 4ème visite des ateliers et du Foyer 

- 16h30 : fin de la journée portes ouvertes 
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140 chemin de la Gauthière 13400 Aubagne  
Tél. : 04.42.32.99.20  - Fax : 04.42.04.55.43  
Email : accueil.gauthiere@araimc.org  

 
 

Association Régionale d’Aide aux Infirmes 

Moteurs Cérébraux et Polyhandicapés 

Tél.: 04 42 04 56 58 / Fax : 04 42 04 21 67 /  @ : association@araimc.org / Site internet: 

www.araimc.org    

 

Présentation de l’ESAT  

Date d’ouverture :  16 janvier 1978 

Capacité d’accueil :  69 places (ETP) 

Public accueilli :  Personnes présentant une infirmité motrice cérébrale ou en situation de 

handicap moteur non évolutif. 

De nombreuses personnes utilisent un fauteuil roulant pour se déplacer. 

Les capacités de participer à l’activité productive sont très diverses selon les personnes.  

 
L’ESAT est intégré au Complexe d’établissements et de services  La Gauthière qui comprend 
également: 

- Un Foyer d’Hébergement Henri Vacher, AUBAGNE 

- Un Foyer d’Hébergement Robert Saunier, AUBAGNE 

- Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale La Châteaude, AUBAGNE 

- Une Maison d’Accueil Spécialisé du Garlaban, AUBAGNE 

- Un Centre d’Accueil et d’Activité de Jour La Gauthière, AUBAGNE 

 

L’ESAT propose les ateliers suivants :  
 

L’atelier Plasturgie regroupe les activités de thermoformage, de 

plastification, la préparation et le conditionnement des produits finis, les 

montages divers, le pliage et le cintrage de matières plastiques et la 

valorisation des déchets plastiques. 
 

L’atelier Menuiserie et Conditionnement, la menuiserie recherche la 

satisfaction des clients en particulier lors de commandes de travaux sur mesure 

et développe notre production. Après une étude des demandes, de nouvelles 

orientations élargissent notre fabrication de  jeux en bois.  Nous avons des 

activités diverses de  conditionnement et de sous traitance en lien avec les 

entreprises du secteur. 
 

L’atelier Alimentaire fabrique les « Confitures La Gauthière », fruit d’un travail 

d’équipe et d’une production de qualité. L’atelier est structuré avec un secteur d’activité spécifique 

mailto:accueil.gauthiere@araimc.org
mailto:accueil.gauthiere@araimc.org
mailto:accueil.gauthiere@araimc.org
mailto:accueil.gauthiere@araimc.org
mailto:accueil.gauthiere@araimc.org
mailto:accueil.gauthiere@araimc.org
mailto:accueil.gauthiere@araimc.org
mailto:association@araimc.org
mailto:association@araimc.org
mailto:association@araimc.org
mailto:association@araimc.org
mailto:association@araimc.org
http://www.araimc.org/
http://www.araimc.org/
http://www.araimc.org/
http://www.araimc.org/
http://www.araimc.org/
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à la production de confitures et se diversifie avec l’activité de 

vente directe et de commercialisation vers des Comités 

d’Entreprise et des grandes enseignes de distribution.  

 
 

L’atelier Espaces Verts  réalise  l’aménagement des plantations et l’entretien 

du site. 

 

Une nouvelle prestation « Nettoyage des locaux » est en cours de développement et en application 

sur le Complexe d’Aubagne. 

L’organisation de l’ESAT développe la mise en œuvre d’une politique de mobilité des travailleurs 
vers l’entreprise. Les travailleurs acquièrent de nouvelles compétences et motivations au  travail. 
 
Les soutiens à l’ESAT sont dispensés dans le cadre de l’atelier et hors atelier, certains concourent à 

la mise au travail, d’autres extra-professionnels développent l’épanouissement social et la 

motivation. 

Le soutien culturel et les activités sportives enrichissent les projets du travailleur dans une 

complémentarité d’équipe.  

 

Le 14 novembre 2017, L’ESAT participera à la journée départementale Portes Ouvertes : 
 

- Accueil café/thé à 9h et à 13h30.   
 

- Le Matin : 9h30-12h00 et l’après-midi : 14h00-16h30 : Visite des ateliers en action en 
petits groupes (pour faciliter l’organisation). Sur le site : informations sur les dispositifs 
d’accueil d’hébergement, le SAVS, présentation des activités de soutien.  

 

- Vente directe des productions : confitures de La Gauthière, jeux en bois réalisés par 

les travailleurs de l’ESAT, cadeaux gourmands personnalisés pour les fêtes de Noël et du 

premier de l’An. 
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160 Chemin des Craux - D2 - 13400 AUBAGNE 
Tél : 04 42 82 36 27  
esatgrandlinche@ari.asso.fr 
http://esatgrandlinche.fr/ 

 

Présentation de l’ESAT :  

La création de l'ESAT le Grand Linche date du 16 septembre 1985 dans la plaine agricole d'Aubagne 

en proximité de Gémenos. Cet établissement a d’abord développé, dans le contexte économique 

local, des activités agricoles : production de chrysanthèmes et de plantes à massif, entretien de 

jardins et d'espaces verts pour les ouvriers qui lui étaient confiés. Il a également été novateur dans 

la fabrication de lombric-compost. 

Cet établissement financé par la DDASS a accueilli une première équipe de huit ouvriers déficients 

intellectuels, puis respectivement 45, 60, 80, jusqu'à aujourd'hui où l'établissement accueille 100 

personnes adultes en situation de handicap suite à plusieurs extensions. 

A partir de la fin des années 90, à l'activité uniquement agricole de l'ESAT est venu se rajouter un 

atelier de conditionnement. Actuellement on compte sur l'ESAT Le Grand Linche 5 équipes espaces 

verts et trois ateliers de conditionnement. A ce jour, l’ESAT GL propose une offre de service 

diversifiée à la fois en entreprise, in situ en sous-traitance et en équipes mobiles espaces verts. 

Présentation des activités/productions réalisées par l’ESAT 

A partir de la fin des années 90, à l'activité uniquement agricole de l'ESAT est venu se rajouter un 

atelier de conditionnement. Actuellement on compte sur l'ESAT Le Grand Linche 5 équipes espaces 

verts et trois ateliers de conditionnement. A ce jour, l’ESAT GL propose une offre de service 

diversifiée à la fois en entreprise, in situ en sous-traitance et en équipes mobiles espaces verts. 

 

 Le 14 novembre 2017, L’ESAT  Grand Linche participera le matin à la journée 

départementale portes ouvertes : 

Portes ouvertes le matin entre 9h30 et 12h00 

- Accueil café viennoiseries  
- Présentation de l’ESAT 
- Présentation de nos activités  
- Visite de nos ateliers de conditionnement 

 

 

mailto:esatgrandlinche@ari.asso.fr
http://esatgrandlinche.fr/


25 
 

Plateau des Lavandes - 1112 Avenue de l’Amiral Suffren 
13470 Carnoux en Provence 
Tel : 04.42.73.49.70 esatarcenciel@ari.asso.fr 

 
Présentation de l’ESAT  

Situé sur les hauteurs de Carnoux, l'ESAT Arc-en-Ciel possède de grandes 
capacités d'adaptation tant sur les petites séries que les grands volumes. Ceci permet de réaliser 
des prestations de conditionnement en particulier de skin pack, de magasinage, de stockage et de 
logistique. L'ESAT propose également des prestations externes personnalisées pouvant s'adapter à 
des demandes spécifiques. 

 

Principaux services proposés :  

 Prestations de conditionnement personnalisées : Mise sous film et Skin Pack, Atelier 

alimentaire Sec et Fluide, épicerie fine.  

 Préparation de commandes :  Picking, Expédition.  

 Espaces verts : entretien, création. 

 Brigades Blanches intervenant en entreprises. 

 Prestations en entreprise sur mesure. 

 

 

Les + : Ateliers  agréés "ECOCERT" , salles blanches, Entrepôt de stockage à grande capacité 
 
Quelques clients : Anny Jean, Ball Packaging, Cadentia, Eurocopter, Krut, Le Méhari Club de Cassis, 
Les Moteurs Baudouin, Pébéo, ... 
 

NOUVEAU : un dispositif innovant : la plateforme d’immersion qui permet de mettre en 
situation des publics aspirant à une future orientation en ESAT.  
 

 

 Le 14 novembre 2017 , L’ESAT  Arc en Ciel participera le matin à la journée départementale 

portes ouvertes : 

Portes ouvertes le matin entre 9h30 et 12h00 

- Accueil café viennoiseries  
- Présentation de l’ESAT 
- Présentation de nos activités  
- Visite de nos ateliers de conditionnement 

 

 

mailto:esatarcenciel@ari.asso.fr
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Plateau des Lavandes - 1112 Avenue de l’Amiral Suffren 
13470 Carnoux en Provence 
Tel :  04.42.32.77.55 

 
  

Présentation de l’EA 

Fondée en 1985, l’Entreprise Adaptée - LES ATELIERS DE PROVENCE - est la plus ancienne des 
Bouches-du-Rhône. Depuis Novembre 2011, la gestion de l’entreprise est confiée à l’Association 
Régionale pour l’Intégration (ARI).  

Nous exerçons dans différents domaines d’activité :  

 Entretien d’Espaces Verts,  

 Ménage et Entretien en entreprise et chez les particuliers,  

 Commercialisation des articles de Papeterie, Fournitures de Bureau ainsi que des Produits 

d’Entretien 

 Prestations de Service : livraison, déménagement de bureaux, préparation de commande, 

magasinage et conditionnement sur le site de nos clients.  

De très nombreuses collectivités publiques ainsi que des entreprises privées nous font confiance. 

L’entreprise compte 46 salariés en 2017. Elle emploie 91% de travailleurs handicapés en tant 
qu’entreprise sociale et professionnelle des personnes éloignées de l’emploi.  

Le 14 novembre 2017, l’EA ARI LES ATELIERS DE PROVENCE participera le matin à la 

journée départementale portes ouvertes : 

- Présentation d’une entreprise adaptée 
- Présentation de nos activités  
- Présentation et Visite de nos réalisations de notre projet permaculture 

 

 



27 

50 avenue Braye de Cau – ZI Saint-Mitre – 13400 Aubagne 
Tél : 04 42 70 59 40 

bambous@chrysam.net  

 
 

Présentation de l’EA LES BAMBOUS : 

 

L’Entreprise Adaptée Les Bambous fait partie de l'Association de Parents et Amis d'Enfants 

Inadaptés, La Chrysalide Marseille. 

Créée en 1989, l’Entreprise Adaptée les Bambous a débuté ses activités à Marseille dans le 12ème 

arrondissement puis dans le 4ème avant de déménager en janvier 2008 sur la Zone Industrielle de 

Saint Mitre à Aubagne. 

L’Entreprise Adaptée les Bambous est une entreprise à but social dont au moins 80% de salariés ont 

une reconnaissance de travailleurs handicapés. L’établissement bénéficie d’une capacité de 26 ETP 

(Equivalence Temps Plein).  

Son activité principale est l’Imprimerie. Elle est spécialisée dans l’impression de documents de 

communication à plat en offset et numérique.  

Un service de façonnage et un service coursier viennent compléter l’offre de service. 

Un des objectifs est aussi d’accompagner et de former des salariés en vue aussi d’une ré insertion 

dans le milieu ordinaire. 

Les ressources de l’Entreprise Adaptée proviennent à 80% de ses clients. 

 

 

Présentation des activités/productions réalisées par l’Entreprise Adaptée : 

 

L’Entreprise Adaptée se donne les moyens de répondre à tous les besoins d’imprimés tel que : 

 

 PRÉPRESSE 

Création de maquettes, mise en page. 
Traitement et exploitation de données variables. 

 GESTION DES CARTES DE VISITE 

Logiciel de personnalisation de cartes de visite en ligne. 
 

 IMPRESSION NUMÉRIQUE & OFFSET 

Documents de communication : Plaquettes, brochures, catalogues, dépliants, magazines, bulletins 
d’information, calendriers, cartes de visite. 
Imprimés institutionnels : factures, carnets, enveloppes, formulaires, livrets, affiches, chemises à 
rabats. 
 

 FAÇONNAGE 

Rainage, découpe, assemblage, piqures, collage, pliage, intercalaire, perforation, reliure. 
 

mailto:bambous@chrysam.net
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 CONDITIONNEMENT 

Conditionnements et expéditions spécifiques 
 

 ROUTAGE 

Routages personnalisés avec mise sous enveloppe et reprise de fichiers adresses, remise en poste. 
 
 

 

 

Le 14 novembre 2017, L’ EA LES BAMBOUS participera à la journée départementale 

portes ouvertes : 

Horaires : de 8h30 à 16h 

- Accueil continu de groupe (8 à 10 personnes). 
- Présentation de l’Association et de l’Entreprise Adaptée. 
- Visite de l’atelier imprimerie. 
- Présentation du savoir-faire 
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Adresse : 50 Avenue Braye de Cau - ZI Saint Mître - 13400 
Aubagne 
Téléphone : 04.42.84.07.54

 
 

 

Présentation de l’ESAT :  
L’ESAT Les Glycines fait partie de l'Association de Parents et Amis d'Enfants Inadaptés, La Chrysalide 

Marseille ; Celle-ci accueille 1250 Personnes Handicapées Mentales : enfants, adolescents ou adultes dans 

ses 39 Etablissements et services spécialisés, pour déficients intellectuels moyens et profonds, avec ou sans 

troubles associés. 

 

L’ESAT Les Glycines dispose d’une capacité d’accueil de 120 ETP pour 127 personnes accueillies soit 113 
personnes à temps plein et 14 personnes à mi-temps.  

 

Activités Professionnelles:  

L’ESAT Les Glycines propose des activités professionnelles de : 

 Conditionnement (Tout type de travaux de remplissage, soudage, emballage, étiquetage) 

 Espaces verts : Tonte, débroussaillage, taille de végétaux, cantonnage 

 Façonnage : Travaux de reliure, assemblage, piquage, pliage, collage 

 Numérisation : Travaux de saisie, numérisation d’archives papiers. 

 Routage : Mise sous pli, affranchissement, publipostages, colisage.  

 Blanchisserie industrielle : Drap plat, linge de forme, EPI. 

 Multiservices : entretien et nettoyage des locaux en entreprise.  

 Cuisine centrale et prestations associées (Cocktails, traiteurs, location de salle)  

 Légumerie 

 
 

Le 14 novembre 2017, L’ESAT participera à la journée départementale Portes Ouvertes : 
 

De 9h30 à 11H45 et de 13h45 à 16h00 

- Accueil café 

- Visite des ateliers et échanges avec les travailleurs et professionnels 

- Exposition d’objets et produits réalisés par les Travailleurs en ESAT 

- Démonstration de prestations pouvant être faites par les travailleurs 
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50 avenue Braye de Cau - 13400 Aubagne  
Tél: 04.42.01.63.85  
merisiers@chrysam.net  

 
Présentation de l’ESAT 

L’ESAT les Merisiers a ouvert ses portes en 2006. Il répond à une volonté de mettre en œuvre des 

modalités d’accompagnement visant à : 

-   Favoriser l’intégration en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap, 

-  Offrir aux entreprises un dispositif pour répondre à leurs obligations d’emploi de 

travailleurs handicapés. 

La spécificité du dispositif « Hors les Murs » amène l’ESAT à proposer des activités variées centrées 

sur les compétences et le projet individuel de chaque personne accueillie.   

Il développe une approche métier et identifie les postes accessibles en milieu ordinaire de travail au 

bénéfice des personnes accueillies.  Il ne dispose d’aucun atelier de production et notre pratique 

consiste en une mise à disposition individuelle des personnes accueillies au sein d’entreprises du 

milieu ordinaire de travail. 

L’établissement bénéficie d’une capacité de 30 places, pour un public présentant une déficience 

intellectuelle légère.  

 

 Secteurs d’activités : industriel, restauration, propreté, agricole, bâtiment, tertiaire… 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 novembre 2017, L’ESAT participera à la journée régionale porte ouverte 

Déroulement Horaires : de 9h à 16h 
 Accueil continu de groupe (8 à 10 personnes). 

 Présentation de l’association et du dispositif « hors les murs ». 

 Projection: témoignages de mises en situations professionnelles en entreprise. 

 Table ronde – Echanges – information. 

 Documentation – Dossier de presse. 

 

 

mailto:merisiers@chrysam.net
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Chemin du Mas d’Yvaren - Quartier Fourchon - 13200 ARLES 

04.90.93.63.40

 

Présentation de L’ESAT 

L’ESAT « Les Abeilles » est une des structures gérées par l’association « Les Abeilles » en 

partenariat avec la Fondation Claude Pompidou. L’Association est née de la réunion de parents 

et d’amis d’enfants en situation de handicap mental. Elle apparait au journal officiel du 22 

Aout 1963 sous la forme d’un organisme à but non lucratif de type loi 1901.  

L’ESAT « Les Abeilles » est agréé pour accueillir 120 travailleurs en situation de handicap (110 

personnes présentant une déficience intellectuelle, 10 personnes présentant un handicap 

psychique). Les personnes handicapées psychiques sont accueillies dans le cadre d’une 

convention établie en mai 2004 avec le secteur psychiatrique d’Arles.  

Les  Ateliers  

LE POLE LINGE 

 La Blanchisserie 

Cet atelier accueille 30 ouvriers encadrés par une monitrice 

principale et une monitrice d’atelier.  L’atelier traite le linge 

d’une clientèle principalement composée de professionnels, 

hôtellerie, maison de retraite, Ecoles de police etc… La 

prestation englobe le lavage, le séchage, le repassage manuel 

et automatique, le pliage et l’emballage du linge. Les clients 

peuvent déposer leur linge, l’ESAT propose également un service 

de collecte et de livraison. 

 Laverie 

L’Entreprise adaptée So’Hand a développé l’activité en 2014 : 

collecte et traitement du linge adapté au cahier des charges des 

entreprises clientes. L’EA est en capacité de traiter entre 1500 et 2000 pièces par jour.   

 

LE PÔLE TERRE  

Cet atelier accueille 48 ouvriers (dont 10 à 12 personnes en espaces verts) encadrés par 1 

responsable d’atelier et 5 moniteurs d’ateliers (3 en pépinière et 2 en espaces verts), un 

ouvrier de production renforce le dispositif pour l’entretien de la 

propriété. 

 La Pépinière 

La pépinière s’étend sur 4 hectares, elle dispose de tunnels 

permettant la mise hors gel des plants en saison hivernale et de 4 

serres pouvant accueillir des plantes et arbres en culture en pots. 

L’activité fonctionne actuellement en partenariat depuis 15 ans 

avec un pépiniériste renommé dans la région. Les principales 
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activités sont la conduite de cultures comprenant le rempotage, la taille, le désherbage, le 

tuteurage, l’élevage de plants, le conditionnement et l’expédition.  La production actuelle 

dépasse les 400 000 pots à l’année. 

 Espaces verts  

L’ESAT dispose de deux équipes d’intervention sur les 

espaces verts. Les principales activités sont la tonte, la 

taille de haies et arbustes, le désherbage, le nettoyage, 

l’évacuation des déchets végétaux, l’entretien et la 

création de jardins et d’espaces verts. Nous intervenons 

pour des collectivités et clients professionnels sur Arles 

et ses environs. 

 L’atelier Montmajour : le conditionnement 

L’atelier de conditionnement accueille 41 personnes, 

encadrées par un moniteur principal à mi-temps et 3 moniteurs d’ateliers. L’atelier dispose 

d’un équipement et d’un environnement de travail adapté aux différentes prestations 

réalisées : étiquetage manuel et automatique, emballage, mise sous films rétractable, 

palettisation, composition de lots ou de dossiers, préparation de commande, sous-traitance, 

mise à disposition d’équipes en entreprise.  

 Les activités multiservices 

L’activité multiservice est un atelier en développement, il recouvre plusieurs missions 

déclinées ainsi : 

Les mises à disposition d’équipes en entreprise :  

L’établissement organise des contrats de détachement adaptés et individualisés.  Ce type de 

mission concerne à ce jour 3 personnes à temps complet, travaillent en prestation de service 

pour les clients (exemple sous-traitance airbus).  

Les missions ponctuelles :  

Le multiservice répond régulièrement à des commandes sur les domaines suivants : entretiens 

des locaux, entretien des véhicules, couture, repassage pour les particuliers. Ces activités 

concernent 12 personnes réparties sur l’ensemble de l’ESAT.  

 
Le 14 novembre 2017, L’ESAT Les Abeilles participera à la journée départementale portes 

ouvertes  

- Accueil café 
- Accueil du public 
- Visite des ateliers et rencontres avec les professionnels autour de thématiques choisies 

(cycle de conférence) 
Blanchisserie, pépinière : Quartier Fourchon – Chemin du Mas d’Yvaren  

Conditionnement sous-traitance diverse, Atelier « Montmajour » : Zone industrielle Nord 
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400 route Jean Moulin – 13300 SALON DE PROVENCE 
09 70 72 14 58 
esatdumerle@isatis.org 

 
 

Présentation de l’association ISATIS :  

 
ISATIS est une association interrégionale du secteur social et médico-social, à but non 

lucratif. Elle a été créée dans le but d’améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de 

troubles psychiques et de leur permettre de retrouver une place d’adulte citoyen, responsable et 

libre au sein de notre société. Inscrite dans un espace public citoyen, ISATIS est porteuse d’une 

demande sociale. Parce qu’elle croit en l’action, elle a fait le choix, avec l’aide des pouvoirs publics, 

de répondre à cette demande sociale en créant des structures adaptées aux besoins et à la 

diversité des personnes ayant un handicap psychique.  

 

L’association ISATIS, dont le siège social et la Direction Générale sont à Nice, dispose 

aujourd’hui de 46 établissements et services permettant d’accueillir 2.200 personnes chaque 

année, sur 22 sites, couvrant les 8 départements des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et 

Corse. Plus de 200 salariés constituent les équipes pluridisciplinaires au service des projets 

d’insertion des personnes au sein de structures d’accueil : FAM (Foyers d’Accueil Médicalisé), 

foyer de vie, foyer d’hébergement, foyer éclaté, ESAT (Établissements et Services d’Aide par le 

Travail), Entreprise Adaptée, chantier d’insertion, SAMSAH (Services d’Accompagnement Médico-

Social pour Adultes Handicapés), GEM (Groupes d’Entraide Mutuelle), Résidences Accueil, et de 

services prestataires conventionnés par l’AGEFIPH, ou les Conseils Généraux dans le cadre 

d’actions d’insertion. 

 

Présentation de l’ESAT Les Ateliers du Merle :  

  

D’une capacité d’accueil de 36 travailleurs en situation de handicap , L’ESAT Les Ateliers 

du Merle est un établissement d’Aide par le Travail pour adultes souffrant de troubles psychiques 

reconnus travailleurs handicapés par la CDAPH, dont la finalité est l’autonomie et l’insertion 

professionnelle en milieu ordinaire ou adapté.  

Missions de l’ESAT : 

 Insertion professionnelle par des activités de production, 

 Aide à la mise en œuvre des projets professionnels en 

fonction des besoins, attentes et potentialités, 

 Soutien de la dynamique professionnelle par une 

intégration et un rythme progressif de travail 

 Aménagement des objectifs en fonction de l’évolution du 

parcours d’insertion et de la situation du travailleur, 

 Aide dans les démarches en lien avec les partenaires. 

Localisation de l’ESAT : 

mailto:esatdumerle@isatis.org
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L’ESAT se situe au nord de la commune de Salon de Provence (13). Excentré du centre-

ville et difficile d’accès par les transports en commun, l’équipe éducative de l’ESAT organise en 

interne un ramassage des travailleurs non véhiculés sur un point de rendez-vous à Salon de 

Provence du lundi au vendredi chaque matin et soir.  

Ateliers de production de l’ESAT : 

 L’entretien des espaces extérieurs et espaces verts, 
 Le conditionnement, 
 Les actions de Mise A Disposition.  

 
Les horaires de travail au sein de l’ESAT sont : 
- Du lundi au jeudi : de 8h à 12h / de 13h à 16h30, 
- Le vendredi : de 8h à 13h. 

 

 L’ESAT Les Ateliers du Merle permet aux personnes en situation de handicap d’exercer une 

activité professionnelle dans des conditions de travail aménagées. Le personnel encadrant vise à 

favoriser l’autonomie et l’intégration sociale des travailleurs handicapés. 

 

 

Le 14 novembre 2017, L’ESAT Les Ateliers du Merle  participera à la journée 

départementale portes ouvertes : 

De 10h à 12h et de 13h30 à 16h (sur inscription préalable au 09 70 72 14 58) 

PROGRAMME DE LA JOURNEE  

 
MATIN 

 

- Accueil café 
- Visite et présentation de l’établissement  
- 11h : Démonstration d’une activité en atelier de conditionnement 
- 11h30 : Démonstration des techniques de débroussaillage en 

espaces verts 

 
APRES MIDI 

 

 
- Accueil café 
- Visite et présentation de l’établissement  
- 14h30 : Démonstration d’une activité en atelier de 

conditionnement  
- 15h00 : Démonstration des techniques de débroussaillage en 

espaces verts 
 

TOUTE LA 
JOURNEE 

 
- Exposition permanente de photos des travailleurs de l’ESAT sur le 

thème du « travail » 
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12-14, Rue Joseph THORET – Zone Industrielle  du Tubé Nord  13800 ISTRES 
04.42.48.04.90 
www.chrysalidegdf.com  

accueil.lacrau@chrysalidegdf.com 

 

Présentation de l’ESAT  

L’ESAT de la Crau a ouvert ses portes en décembre 2005. Son agrément est de 64 places avec 

une montée en charge progressive.  

Cet établissement a été créé par la volonté de l’association « la Chrysalide de Martigues et du 

Golfe de Fos » qui a pour un but, la défense des intérêts des personnes handicapées mentales 

et de leur famille. 

La mission de l’ESAT de la CRAU est d’intégrer socio professionnellement dans le secteur 

ordinaire de travail, collectivement ou individuellement des personnes en situation de 

handicap. 

 

Présentation des activités  
Nous proposons plusieurs activités dans notre établissement se décomposant en 3 pôles :  

Pôle interne           

 Blanchisserie 

Notre blanchisserie industrielle certifié ISO 9001, a une capacité de 1 tonnes par jour, et respecte les 

principes de la norme RABC (La marche en avant du linge) :  

Collecte du linge à traiter, Zone d’arrivée (linge sale), Zone de traitement (linge propre) 

Nous proposons à nos partenaires un système d’Identification et traçabilité du linge par marquage du 

linge. Ceci permet un meilleur suivi et enregistrement du nombre de lavage. 

Nous proposons également la livraison du linge propre et l’enlèvement du linge sale. L’équipe est 

composée de près de vingt travailleurs 

 Entretien des Locaux  

Nos équipes de nettoyage assurent l’entretien des bureaux et locaux en interne mais également au 

sein d’entreprises partenaires. 

Pôle Externe  

 Multiservices (Bâtiment) 

L’équipe Multiservices est composée de six travailleurs et propose des prestations de types : peinture, 

Clôture, Crépis, Petite maçonnerie, Carrelage, Pose de cloison, Tirage de câble électrique, Faux 

plafond, Marquage au sol, Déménagement d’archives, Nettoyage de site, Evacuation des déchets  

http://www.chrysalidegdf.com/
mailto:accueil.lacrau@chrysalidegdf.com
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  Entretien des locaux extérieurs activité composée de 8 travailleurs et d’un moniteur 

qui assure l’entretien des locaux de différents partenaires 

 Espaces Verts 

Deux équipes espaces verts sont dédiées à l’entretien et aménagement d’espaces verts pour le compte 

de partenaires privés et institutionnels. Certifiés en tant qu’applicateur en prestation de services de 

produits phytopharmaceutiques, nous privilégions toutefois des méthodes de traitements alternatifs. 

Nos différentes prestations sont :  

 Tonte, taille de haie 

 Entretien jardin 

 Élagage 

 Débroussaillage 

 Evacuation des déchets, broyage 

 Création et rénovation de jardin 

 Traitement phytosanitaire. 

Pole Insertion 

 Placement en entreprise 

Notre établissement propose également l’accompagnement et le suivi des travailleurs mis à 

disposition dans des entreprises partenaires. Cette activité est assurée par une chargée d’insertion. A 

ce jour, près de 10 travailleurs sont mis à disposition dans des entreprises, en individuel ou en binôme.  

Les principales missions confiées sont : 

 Accueil et administratif 

 Aide cuisinier 

 Magasinage 

 Nettoyage de cellules dans entrepôts 

 … 

Toutes les équipes sont encadrées par des moniteurs d’ateliers. L’équipe des salariés est également 

composée d’une chargée d’insertion, d’une assistante sociale, une secrétaire de direction, un agent 

de bureau, un moniteur principal, un chef de service HSE, une directrice adjointe et un directeur. 

Le 14 novembre 2017, L’ESAT de la CRAU participera à la journée départementale 

portes ouvertes : 

Accueil de 13h30 à 16h 

Programme :  

- Accueil / café 

- Présentation de l’établissement 

- Visite des ateliers  

- Questions Réponses avec les équipes de travailleurs et salariés 

Nous vous attendons nombreux ! 

Toute l’équipe de l’ESAT de la CRAU est ravie de vous accueillir 



37 
 

E.S.A.T des Etangs La chrysalide de Martigues et du golfe de Fos   
64, boulevard de l’Engrenier - 13110 Port de Bouc 
Tél : 04.42.06.67.70- Fax : 04.42.40.10.39 
www.esatdesetangs.com

 
 

Présentation de l’établissement  

L’E.S.A.T des Etangs a ouvert ses portes en 1979. Avec au départ un agrément de 60 places, il 

accueille aujourd’hui 127 travailleurs en situation de handicap. 

Ses missions : 

Sa mission est d’intégrer socio professionnellement dans le secteur ordinaire de travail, 

collectivement ou individuellement, des personnes en situation de handicap en participant à 

la réalisation d’une production ou prestation pour le compte de clients (PME ou industrie, 

métallurgie, aéronautique). La spécificité de l’Esat est d’accueillir les personnes fatigable et 

vieillissante.Cet établissement fait partie de l’association la Chrysalide de Martigues et du 

Golfe de Fos qui gère 6 autres établissements. 

 

L’E.S.A.T compte 3 pôles : 

Atelier de sous-traitance : 

- CONDITIONNEMENT : mise sous plis, montage carton repas, 

assemblage collier, prestations extérieur (SDV, Marius Bernard…) 

- ELECTRICITE : 40 travailleurs, montage 

câblage électrique. 

   

● Services généraux : 

1 équipe de 6 travailleurs qui entretiennent les 

locaux et font du service en salle. Prestation de 

ménage dans des entreprises. 

-  CUISINE : 1 équipe de 4 travailleurs qui prépare les repas au quotidien pour les 

deux ESAT de l’association. Prestation extérieur (buffet, évènement) 

 

    

  

● Prestations extérieurs : 

http://www.esatdesetangs.com/
http://www.esatdesetangs.com/
http://www.esatdesetangs.com/
http://www.esatdesetangs.com/
http://www.esatdesetangs.com/
http://www.esatdesetangs.com/
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-  LAVAGE AUTO : 1 équipe de 6 travailleurs qui entretiennent les véhicules de 

particuliers et travail sur sites (Total, INEOS…) 

       

 

- ESPACES VERTS : 5 équipes de 5 à 8 usagers qui interviennent sur différents sites 

du pourtour de l’étang de Berre (Arcelor, Total, INEOS…). Tonte, élagage, 

débroussaillage, taille, entretien… 

   

Toutes nos équipes sont encadrées par des moniteurs d’atelier. Elle est composé aussi d’un 

directeur, deux chefs de services, une secrétaire de direction, une secrétaire accueil, une 

monitrice de soutien, une infirmière, un médecin psychiatre, un cuisinier, une assistante 

sociale, deux chauffeurs de bus, un homme d’entretien. 

 

Le 14 novembre 2017, L’ESAT des Etangs participera à la journée départementale portes 
ouvertes : 

Déroulement de la matinée : Accueil des partenaires et professionnels 

9h30 à 10h30 : Accueil café/croissants 

10h30 à 12h00 : Visite des ateliers par groupe de 6 à 8 personnes 

Echange entre les travailleurs et les professionnels 

Venez nombreux ! 
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Av Jean Louis Calderon - 13700 MARIGNANE 
04.42.09.30.10

 
 

Présentation de l’ESAT  

L’ESAT la Garrigue situé à Marignane à proximité de la zone industrielle des Estroublans de Vitrolles 

accueille 70 adultes avec une déficience mentale moyenne à profonde avec éventuellement 

handicap surajouté. L’établissement leur fournit un travail à travers quatre ateliers :  

- Location de salle et restauration : 

Deux espaces de travail équipés de wifi, vidéoprojecteur sont mis à disposition pour des formations, 

réunions, séminaires. 

La restauration, réalisée par les travailleurs, est proposée en salle de travail ou en salon particulier. 

- Espaces Verts : 

Trois équipes interviennent dans les entreprises et chez les particuliers pour des travaux de tonte, 

taille et installation de système d’arrosage. 

- Blanchisserie : 

L’atelier lave et repasse du linge plat, des vêtements, des éponges pour le compte d’établissements 

médico-sociaux, restaurants, chambres d’hôtes et particuliers. 

- Conditionnement : 

Les travailleurs effectuent pour le compte de clients de la mise en sachet, du pesage, de l’étiquetage, 

du lottage, de la destruction d’archives.  

Ils réalisent, pour le compte d’entreprises, tous travaux qui sont chronophages pour les salariés. 

 

Le 14 novembre 2017, l’ESAT la Garrigue participera à la journée départementale portes 

ouvertes.  
 

- Accueil du public de 09h à 12h15 et de 13h15 à 16h. 

- La visite des ateliers sera faite par un usager et un encadrant tout au long de la 

journée.  

- Pour les professionnels et les groupes, merci de prendre rendez-vous. 
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2, voie d'Angleterre - ZAC de l'Anjoly - B.P. 50192 - 13745 
VITROLLES CEDEX 
Tél : 04 42 15 93 55 - Fax : 04 42 15 93 56 
www.esat-lespierresfauves.com  
contact@esat-lespierresfauves.com 

 
 

 Présentation de l’ESAT 

L’Association les Fauvettes a été fondée en 1967. Sa mission est d’accueillir des enfants, 

adolescents et adultes en situation de handicap dans ses trois structures, de favoriser leur 

épanouissement et leur intégration dans la société. 

- IME LES FAUVETTES 

- ESAT LES PIERRES FAUVES 

- FOYER RAYMOND JACQUEMUS 

l’ESAT a ouvert en Septembre 1996. Il a un agrément pour recevoir, un semi-externat, 82 
personnes présentant une déficience intellectuelle légère ou moyenne et ayant une 
reconnaissance de travailleur handicapé et une orientation en ESAT par la CDAPH.  
Implanté depuis début 2000, sur la zone industrielle de l'Anjoly à Vitrolles, l’ESAT accueille 65 
adultes en situation de handicap. 
Les activités "Espaces Verts" et « conditionnement » se développent notamment avec les PME 

et PMI locales de la zone d’activité.  

ACTIVITES PROPOSEES : 

 CONDITIONNEMENT  

Atelier qui s'adapte aux besoins et réagi avec souplesse dans des domaines aussi variés que : 
le conditionnement divers, le regroupage sous film thermorétractable, la mise en 
sachet, l'agrafage, le collage d'étiquettes, la mise sous plis, le montage et l'assemblage. 

 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

 RESTAURATION 

Un concept "repas livrés" qui s'appuie sur un matériel spécifique permettant de conserver et 

de réchauffer les aliments dans les meilleurs conditions d'hygiène. 

 DETACHEMENTS 

IKEA, AIRBUS 

 Atelier Multiservice 

 
Le 14 novembre 2017, L’ESAT participera à la journée départementale portes ouvertes : 

Horaires : de 9h à 16h 

 

- Visite des ateliers ou des productions et informations sur la structure. 
- Démonstration de prestations pouvant être faites par les travailleurs. 

http://www.esat-lespierresfauves.com/
mailto:contact@esat-lespierresfauves.com
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100 avenue de la Corse  
13007 Marseille 
04.95.09.35.60

 
 

Présentation de l’ESAT  
L’IDDA est impliqué depuis plus de 130 ans dans le développement de l’autonomie des personnes en 

situation de handicap. 

Au sein de notre ESAT, compétences, polyvalence et réactivité permettent aux entreprises de nous 

confier des travaux de conditionnement et de routage, notamment sur des volumes ou sur des tâches 

difficilement mécanisables. Notre savoir-faire artisanal dans le domaine de la réparation de chaises et 

de fauteuils de tapisserie offre une seconde jeunesse aux meubles que vous affectionnez. 

Le SAVS permet d’accompagner des personnes en situation de handicap en développant avec elles des 

actions pour une meilleure inclusion dans la société. 

 

Un pôle de sous-traitance, offrant des solutions pour des entreprises et 

administrations, dans les domaines suivants 

 Routage 

Les activités de routage consistent en la mise sous plis manuelle ou mécanique d’un 

certain nombre de documents et à la préparation de leur expédition. 

La préparation peut revêtir différentes opérations : des opérations de tri selon certains 

critères, des opérations de contrôle, des opérations de préparation de fichiers informatiques, des 

opérations de sortie d’étiquettes… Ces opérations plus ou moins complexes (qui peuvent nécessiter 

l’utilisation d’une machine) peuvent être accessibles à certains travailleurs et permettre ainsi de 

diversifier les activités proposées au sein de l’atelier, voire proposer des postes de travail spécifiques. 

 Conditionnement 

Les activités de conditionnement peuvent être variées : montage, vissage, 

mise sous film, mise en boite ou en sachet, collage, confection de coffrets… 

 Numérisation 

Atelier de numérisation de dossiers, archives, qui permet 

de partager plus facilement les documents et 

d’optimiser l’accès à l’information dans les entreprises. 

 Location de salle 

Mise à disposition d’une salle de 77 m² pouvant accueillir 

jusqu’à 50 personnes assises (selon disposition choisie). Les prestations 

peuvent varier en fonction de vos besoins : mise à disposition de matériel de 

vidéo-projection, boissons chaudes ou froides, viennoiseries. 
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 Section d’Accompagnement en Entreprise 

La S.A.E. constitue une réponse possible aux difficultés que rencontrent les 

personnes handicapées dans leurs tentatives d'insertion professionnelle. Celle-ci 

permet à la personne handicapée d'occuper un poste de travail protégé dans 

l'environnement du milieu ordinaire. 

 

Un pôle artisanal réalise des prestations diverses 

 Chaiserie 

Depuis 1880 les canneurs et rempailleurs restaurent des chaises, fauteuils, 

banquettes... en utilisant des matières premières végétales ou céréalières 

nécessaires aux assises des chaises et des fauteuils. Le canneur utilise le rotin 

alors que le rempailleur se sert du raphia, de la paille de seigle, de la paille des 

marais et de l’herbe de mer. Les brins sont apprêtés dans l’eau et tressés selon 

différents points de clôture. Cette activité est bien adaptée aux déficients 

visuels puisqu’elle peut être réalisée au toucher. 

 Tapisserie d’ameublement 

Restauration de meubles, après avoir soigneusement démonté et mis à nu le meuble à 

rénover (siège, banquette, fauteuil…), le tapissier le débarrasse de son ancien 

garnissage et effectue des mesures. Puis il le regarnit et procède à son habillage, en 

veillant à conserver le style de l'ouvrage. Tapissier un métier de passionné avec un 

savoir-faire unique. 

 Menuiserie 

Essentiellement en appui des autres ateliers et notamment à la réparation des 

pièces de chaiserie. Ils restaurent et crée également du petit mobilier, des flèches 

directionnelles, des tabourets…  

 Sparterie 

Les spartiers ou auffiers sont dotés d'un savoir- faire 

ancestral. Leur travail consiste en la fabrication d'objets 

tressés ou confectionnés avec des fibres végétales souples et résistantes que l'on 

appelle l'alfa. Cette activité permet de développer des compétences très spécifiques 

et une identité professionnelle à fort ancrage territorial puisque la dénomination du 

Vallon des Auffes, petit port marseillais très connu pour sa typicité, découle 

directement de cette pratique artisanale. 

  

 Le 14 novembre 2017, L’ESAT Des Catalans participera à la journée départementale portes 
ouvertes  

- Accueil café de 9h à 11h dans le hall d’entrée. 

- Visite des ateliers, avec démonstration de prestations réalisées par les travailleurs, en 

continue de 9h à 16h. 

 -Exposition d’objets réalisés par les travailleurs de l’ESAT des Catalans de 9h à 16h.  
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2 Impasse du Pistou 13009 Marseille 
Tél. : 04 91 16 52 20

 
 

Présentation de l’ESAT 

Créé en 1966, l’ESAT Les  Pins dispose aujourd’hui d’un agrément lui permettant d’accueillir 127 

travailleurs déficients mentaux. 

L’ESAT assure un soutien médico-social et éducatif ainsi que des activités à caractère professionnel 

afin de favoriser l’autonomie professionnelle des personnes accompagnées. 

Plusieurs supports d’activité sont proposés :  

 Tri du courrier 

 Multiservices 

 Repassage/couture, 

 Lavage automobile,  

 Conditionnement/colisage/dispatching, 

 Espaces Verts 

 Mise à disposition d’équipes sur chantiers extérieurs 

 Gestion électronique de documents GED  

 Collecte de déchets, Tri sélectif 

 

 

 

Le 14 novembre 2017, L’ESAT participera à la journée départementale Portes Ouvertes  
 

De 10h à 12h et de 14h à 16h 
 

- Accueil café sur le temps partiel où seront présents deux stands des foyers 
d’hébergement de nos travailleurs 

- Visite de l’établissement par les personnes accueillies 
- Visite des ateliers par les personnes accueillies 
- Exposition d’objets ou de produits réalisés par les travailleurs de l’ESAT 
- Démonstration de prestations pouvant être faites par les travailleurs 
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17 boulevard de l’océean 13009 Marseille 04.91.73.61.62
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Le 14 novembre 2017, L’ESAT LES ARGONAUTES participera à la journée départementale 
Portes Ouvertes  
- Visite de l’établissement  

- Présentation du dispositif ESAT (missions et finalités)  

- Présentation des ateliers et des activités de fabrication  

- Boutique cadeaux ouverte au public au sein de l’ESAT  

Accueil de groupe (10 personnes) sur RDV de 9h00 à 15h30  

Contact : Michel Arapoglou au 04 91 73 61 62
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135 boulevard de Sainte Marguerite 
13009 Marseille 
 

ESAT Vert Pré 
esatvp@sauvegarde13.org 
Tél : 04.91.75.82.60 
Fax : 04.91.75.82.61 

 

 
 

Présentation de l’ESAT 

 
L'ESAT Vert-Pré est l’une des premières structures de 

travail protégé à avoir vu le jour dans la région PACA. Il a 

été inauguré en Août 1965. Il a une capacité de 100 

places et il est situé en plein cœur de quartier de Sainte 

Marguerite dans le 9ème arrondissement de Marseille.  

Ses ateliers sont accessibles par toutes les commodités urbaines (métro station Sainte 

Marguerite à moins de 5 minutes et arrêt de bus devant l’entrée des établissements de la 

Sauvegarde13). 

L’ESAT accueille des adultes présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles 

associés, orientées par la MDPH. 

 

 

Les Activités 

Blanchisserie / lingerie semi-industrielle d’une capacité de traitement d’environ 1,5 

tonnes/jour  

● Équipement professionnel : machine lave-linge, séchoirs électriques, postes de repassage 

manuel type centrale vapeur 

● Activités diverses : peignoirs éponge pour établissement thermal, linge de literie, linge de 

crèche, vêtements de travail… 

● Service enlèvement / livraison 

 

Montage et câblage  

● Réalisation sur commande d’ensembles complexes de composants électriques entrant 

dans la construction de chambres froides/climatiseurs industriels  

● Gestion des stocks de composants fournis par le client, préparation des conducteurs et 

supports modulaires, sertissage, câblage, contrôle qualité multi-niveaux…  

mailto:esatvp@sauvegarde13.org
mailto:esatvp@sauvegarde13.org
mailto:esatvp@sauvegarde13.org
mailto:esatvp@sauvegarde13.org
mailto:esatvp@sauvegarde13.org


47 
 

 

Activité Aéronautique / Airbus Helicopters (certifiée ISO 9001)  

● Fabrication de pièces élastomères et mécanique 

● Gestion d’un magasin d’élastomères et livraison  

 

Conditionnement  

● Courrier : mise sous pli de documents, pliage et insertion de notices techniques  

● Emballage divers : mise en sachet, montage de boîtes et cartons, mise en pots, étiquetage, 

bouchonnage, palettisation, filmage et transport transpalette…)  

 

Self service/ménage 

● Nettoyage et entretien des espaces communs et administratifs 

● Préparation des entrées et dessert  

● Service au self / plonge / nettoyage du self  

 

Entretien locaux / ménage divers (entrepôts, bureaux, chambres...)  

● Nettoyage et entretien d’espaces divers avec utilisation d’auto laveuses et balayeuses  

 

Espaces verts  

● Entretien des espaces verts (tonte, taille, désherbage, débroussaillage, nettoyage)  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le mardi 14 novembre 2017, L’ESAT participera à la journée départementale Portes 
Ouvertes  

De 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h : 
- Accueil café  
- Visite guidée des ateliers sur rendez-vous au 04.91.75.82.60 
- Projection d’une vidéo présentant les activités extérieures  
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27 rue Alfred Curtel 
13010 Marseille 
04 91 800 400

 
 

 

Présentation de l’ESAT  

L’ESAT St JEAN est des établissements les plus anciens sur 
Marseille. Créé il y a 50 ans par l’Association Hospitalité Pour les 
Femmes (association créée en 1885 reconnue d’utilité 
publique), L’ESAT se trouve à la Capelette, quartier en plein 
essor depuis quelques années. Il est implanté à l’entrée d’une 
zone industrielle en voie de développement. 
L’ESAT St JEAN accueille aujourd’hui 104 travailleurs en situation 
de handicap, accompagnés au quotidien par une équipe 
pluridisciplinaire.  
 
L’ESAT est inscrit dans différents réseaux de partenaires, il travaille en lien avec de 
nombreuses instances pour faciliter l’accompagnement des usagers (MDPH, CAF, CARSAT….). 
Il s’inscrit également dans des actions innovantes notamment sur le vieillissement des 
personnes en situation de handicap….  
Sur le plan de la production, il répond aux besoins de plus de 200 clients et possède les mêmes 
qualités d’exécution qu’un sous- traitant du milieu ordinaire.  
 

Sa force est l’adaptation, le dynamisme et la motivation à répondre 
aux besoins et attentes des personnes qu’il accueille. 

 
 
L’ESAT St JEAN intervient des différents secteurs d’activité :  
 

LE CONDITIONNEMENT 

Trois ateliers se partagent ce secteur :  

 Un des ateliers assure toutes les demandes de conditionnement souhaitées par les 
clients. Sa particularité est l’adaptation, la réactivité et la disponibilité dont il fait 
preuve.  

 Un second atelier est spécialisé dans le conditionnement de produits alimentaires 
(produits secs). Il a obtenu des certifications, il s’est doté de machines semi-
automatiques pour faciliter le travail des personnes accueillies et permettre de 
répondre à des volumes important de production.  

 Un atelier externe à l’ESAT St JEAN est implanté au sein de l’entreprise AIRBUS 
HELICOPTERS. L’exigence du milieu ordinaire de travail, nécessite rigueur, savoir-faire 
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et compétence, ce dont font preuve nos travailleurs en se rendant avec nos véhicules 
de transports collectifs sur le site avec les moniteurs.  

 
 

LA BUREAUTIQUE  

 Il s’agit d’un atelier qui réalise des prestations de saisie 
informatique, de mise sous pli, de numérisation, de destruction 
de document.  
Les travailleurs qui intègrent cet atelier développent des savoir-
faire bien spécifiques du secteur tertiaire que nous mettons de 
plus en plus en mise à disposition au sein d’entreprise (ex : 
archivage, reliure, photocopies en nombre, édition de fichier…)  

LA COUTURE  

 Cet atelier est celui dont la charge de travail est toujours très élevée. Les 
personnes que nous accueillons dans cet atelier ont des compétences en 
matière de couture. Toutefois, les travaux qui y sont réalisés font de plus 
en plus appel à des compétences différentes qui ont permis au fil des 
années de le développer. La politique du développement durable, la prise 
de conscience des entreprises sur leur action en faveur des personnes en 
situation de handicap a joué un rôle important pour cet atelier qui a 
développé un savoir-faire très important sur le recyclage et le travail des 
matières.  

LA MISE A DISPOSITION 

 L’ESAT St JEAN propose aux entreprises des mises à disposition individuelles ou 
collectives pour y effectuer des prestations variées. Le développement de cette 
activité est particulièrement riche en expérience pour nos travailleurs qui souhaitent 
se rapprocher du milieu ordinaire de travail. 

 
Le 14 novembre 2017, L’ESAT participera à la journée départementale Portes Ouvertes  

 
Nous ouvrons nos portes:  

Mardi 14 novembre  
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h  

 

Vous serez accompagnés des travailleurs, de l’équipe et de la Direction pour découvrir 
notre quotidien.  

En attendant ce rendez-vous, nous vous invitons à regarder cette vidéo que nous avons 
réalisée dans le cadre des 50 ans de l’ESAT St JEAN :  

https://www.facebook.com/601935139878959/videos/992428527496283/?hc_ref=PAGES_TI
MELINE 
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10, rue Gabriel Marie 
13010 Marseille 
 

ESAT André de Villeneuve 
esatadv@sauvegarde13.org  
Tél : 04.91.29.64.30 
Fax : 04.91.79.05.78 

ESAT Léon Bérenger 
esatlb@sauvegarde13.org 
Tél : 04.91.29.64.30 
Fax : 04.91.79.05.78

 

 
Présentation des ESAT 

 
L’ESAT Léon Bérenger est ouvert depuis 1980. Il accueille 90 travailleurs en situation de 

handicap  

L’ESAT André de Villeneuve, crée en 2007, a une capacité de 40 places. 

Les 2 ESAT accueillent des adultes présentant une déficience intellectuelle avec ou sans 

troubles associés, orientées par la MDPH. 

 

Ces 2 ESAT de Sauvegarde 13 sont réunis sur un seul site et ont intégrer 

leurs nouveaux locaux dans le 10ème arrondissement en 2016. 

 

Les Activités 

 

ESAT Léon Bérenger : 

Laboratoire cosmétiques  

● Aide à la fabrication (pesage, transport des préparations)  

● Conditionnement (remplissage, bouchonnage, étiquetage, impression de n° de lot, mise 

en carton, palettisation) 

 

Conditionnement  

● Courrier : mise sous pli de documents, pliage et insertion de notices techniques  

● Emballage divers : mise en sachet, montage de boîtes et cartons, mise en pots, étiquetage, 

bouchonnage, palettisation, filmage et transport transpalette…)  

 

Cuisine centrale 

● Livraison de repas en liaison froide  

● Service en salle  

● Prestations traiteur et livraison de plateaux repas  

 

mailto:esatadv@sauvegarde13.org
mailto:esatadv@sauvegarde13.org
mailto:esatadv@sauvegarde13.org
mailto:esatadv@sauvegarde13.org
mailto:esatadv@sauvegarde13.org
mailto:esatlb@sauvegarde13.org
mailto:esatlb@sauvegarde13.org
mailto:esatlb@sauvegarde13.org
mailto:esatlb@sauvegarde13.org
mailto:esatlb@sauvegarde13.org
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Self service/ménage 

● Nettoyage et entretien des espaces communs et administratifs 

● Préparation des entrées et dessert  

● Service au self / plonge / nettoyage du self  

 

Prestation de service logistique (Sur site Client et en interne) 

● Gestion de magasins de quincaillerie (réception des produits avec contrôle qualitatif et 

quantitatif)  

● Préparation de commandes 

● Réalisation et contrôle de plan  

 

 

ESAT André de Villeneuve : 

Prestations de service (Logistique, entretien de locaux, blanchisserie, saisie de plans) 

 

 

 

 

Le mardi 14 novembre 2017, L’ESAT participera à la journée départementale Portes 
Ouvertes  

De 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h : 
- Accueil café  
- Visite guidée des ateliers sur rendez-vous au 04.91.29.64.30 
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Masterpark, 116 boulevard de la pomme – 13011 Marseille 
Tél : 09 54 48 59 93  
paca@ecodair.org  

 

 

Présentation de l’Entreprise adaptée : 
ECODAIR a été créée en 2005 par l’œuvre Falret pour accompagner professionnellement les personnes en souffrance 

psychique. L’activité est le reconditionnement des parcs informatiques d’entreprises. 

 

L’association a ouvert en 2015 à Marseille une Entreprise Adaptée (EA) qui emploie actuellement 6 salariés. ECODAIR 

EA PACA est situé sur la zone d’activité Masterpark, à proximité du terminus du tramway T1 LES CAILLOLS. 

 

Le public accueilli : 

L’Entreprise Adaptée s’adresse à des personnes en situation de handicap psychique, ayant une orientation 

professionnelle MDPH en « milieu ordinaire » et passionnées par l’informatique. 

 

Présentation des activités/productions réalisées par l’Entreprise Adaptée : 

ECODAIR EA effectue les prestations suivantes : 

 Enlèvement de D3E informatique (ordinateurs et imprimantes) 

 Dépersonnalisation des parcs informatiques, suppression des données confidentielles 

 Reconditionnement de matériel informatique 

 Configuration sur mesure et vente de matériel au détail ou en lot 

 Maintenance informatique à destination du grand public et des professionnels 

 

Le 14 novembre 2017, L’EA ECODAIR participera à la journée départementale portes 

ouvertes : 

Accueil du public de 10h à 12h30 et de 14h à 16h : portes ouvertes et visite de l’établissement 

Pour les professionnels et les groupes, merci de prendre rendez-vous par email :  paca@ecodair.org   

 
 

  

mailto:paca@ecodair.org
mailto:paca@ecodair.org
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CH-Valvert, 78 Bd des Libérateurs - 13011 Marseille 
Tél :  04.91.87.67.91

 
 

Présentation de l’ESAT 
 

L’association a été créée en 1989, à l’initiative de l’hôpital Valvert. Elle a pour but : « de promouvoir 

et d’aider à réaliser, en liaison avec le CH-Valvert, toutes actions de rééducation et de réadaptation 

par le travail, ainsi que de réinsertion sociale des personnes atteintes de troubles mentaux » (art2 

des statuts de l’association). C’est ainsi que depuis plus de vingt ans son action s’oriente vers 

l’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap 

psychique. 

L’association a une vocation départementale mais répond aux besoins des usagers situés sur un 

espace opérationnel de proximité. 

La prise en charge des personnes en situation de handicap psychique nécessite la composition d’une 

équipe de professionnels aux compétences plurielles. Ainsi trois secteurs d’activité ou services 

complémentaires coexistent pour le meilleur accompagnement des personnes accueillies : 

  Le service Psycho-social (Psychologue, Référent social, CESF) 

  Le service Insertion (chargé d’insertion) 

  Le service Production (8 moniteurs d’atelier). 

L’ESAT la manade Accueille 61 personnes en situation de handicap psychique. 

Activités réalisées par l’ESAT :  

 

 Emballage - Conditionnement – déconditionnement : L’ESAT la Manade réalise tout type de 

conditionnement. Un atelier spécifique est dédié au conditionnement alimentaire, un autre 

au conditionnement mécanique (assemblage mécanique, boulonnerie…). En dehors de ses 

spécificités, l’ESAT conditionne également des conserves alimentaires, des bouteillons 

énergisants… Plusieurs entreprises nous font confiance : Quai Sud, UNICOMEX, La Fermière, 

LHG, Profilmar, La logirem 

 

 Espaces verts : Nous intervenons à la fois chez des particuliers, pour des 

copropriétés ou des entreprises. Trois équipe d’espace vert, dont une 

travaillant à l’accès en entreprise ordinaire des personnes accueillies. 

Les travaux réalisés vont du débroussaillage à la taille, la tonte, 

l’entretien paysagé…. Des enseignes comme la banque Postale, 

Gemalto, orange télécom et bien d’autres nous font confiance 

 

 Façonnage et assemblage : Montage de box publicitaire, montage de 

boite et/ou coffret pour alimentaire, façonnage et assemblage de 

document en reprographie 
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 Travail du bois (ébénisterie, menuiserie) : Création artisanale de mobilier, aménagement 

d’espace en mobilier et déco bois, réalisation de volets, portails…. Remise en état et 

relookage de mobilier. Travail en direction des particuliers, entreprises, associations 

 

 Mise à disposition de personnels en entreprises : Divers type de mise à disposition sont 

réalisées. Certaines en totale autonomie correspondent au projet professionnel de la 

personne d’intégrer ou réintégrer le monde de l’entreprise ordinaire. Dans ce cas, nous 

recherchons ou répondons aux entreprises dont la proposition de travail s’inscrit en 

cohérence avec le projet professionnel du travailleur d’ESAT. D’autres mises à disposition 

nécessitent la présence du Moniteur d’atelier en tant qu’encadrant technique. Dans ce cas 

une équipe de travailleurs accompagnée d’un moniteur se déplace en entreprise pour 

réaliser une prestation. Généralement la prestation s’inscrit dans la durée. Plusieurs 

entreprises sont fidèles sur ce mode de fonctionnement : La Fermière, la Banque postale, 

Café henry Blanc 

 

 Gestion documentaire – reprographie : Reprographie façonnage routage. Au sein de cet 

atelier nous réalisons tout type de travaux de reprographie, assemblons et travaillons à 

façon les documents confiés. Travail essentiellement à partir de fichier que nous transmet le 

client. Nous réalisons également les mailings en nombre et l’archivage numérique  

 
 

 

Le 14 novembre 2017, L’ESAT participera à la journée départementale Portes Ouvertes  
 

- Accueil portes ouvertes de 9H à 12H 

▪ Accueil café  

▪ Visite des ateliers découverte des productions 

▪ Exposition de mobilier 
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FORMATION ET METIER 
93 bd de la Valbarelle – lot 301 302 - 13011 MARSEILLE 

Tél : 04 91 89 83 01       Fax : 04 91 44 90 91        

esatlavalbarelle@formationmetier.fr  
http://www.fmlavalbarelle.fr/

 
  

Présentation de l’ESAT 

L'ESAT La Valbarelle est géré depuis sa création, en 1984, par l'association FORMATION et METIER. 

L’association s’est donnée pour mission d’accompagner et de créer les conditions favorables en vue 

de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et adultes, valides ou en situation de handicap, qui lui 

sont confiés. 

Une Entreprise Adaptée est adossée à l’ESAT LA VALBARELLE. 

L’ESAT LA VALBARELLE est agréé pour l’accueil de 100 travailleurs, orientés par la MDPH. 

 

Présentation des activités/productions réalisées par l’ESAT 
 

 Activités de sous-traitance et prestations :     

 
Métiers du bâtiment  

    
« MACONNERIE / Travaux de gros œuvre, second œuvre, agrandissement, surélévation de 
villa, doublages, plaquage, pose de portes et fenêtres, dallage, pavage, carrelage, enduits 
façades, toitures, murs de clôtures, terrasses, tour de piscines… »  
 
 
 

« PEINTURE / Application et pose de 
peintures et revêtements pour l’extérieur 
et intérieur : laque, Glycéro, acrylique, 
lasures, peintures bio, crépis, …papiers 
peints, toiles à peindre, revêtements de 
sols, planchers… 

 

 
 

    

  

« METALLERIE / Réalisation de portails, portes, pergolas, 
grilles, barrières de défenses métalliques sur mesure, tout 
travaux de petites séries. »  
 
 
 

mailto:esatlavalbarelle@formationmetier.fr
http://www.fmlavalbarelle.fr/
http://www.fmlavalbarelle.fr/
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Travail du bois  (ébénisterie, menuiserie) 
Détails : «  MENUISERIE / 
Fabrication ou rénovation de 
meubles, portes, portails, volets, 
placards, abris de jardin… 
fabrication de meubles en bois de 
palettes recyclées, réalisation de 
tous travaux sur mesure et de 
petites séries… » 

            

                    

 

Prestation industrielle bois : fabrication de palettes. 
Détails : « Fabrication de palettes, coupe du bois, clouage… » 

 

 
Espaces verts  

  
 

Détails : «Elagage d’arbres, tontes, petites tailles 
d’entretien, ramassage de détritus, balayage, binage 
de massifs… Réalisation de bordures, aménagements 
extérieurs, scellement de bancs, murs d’ornement, 
pose de clôtures… » 

Emballage - Conditionnement – déconditionnement 
Détails : « Sous-traitance d’entreprises pour la réalisation dans nos locaux de divers 
conditionnements ou déconditionnement, pesage, assemblages, montage… (Herbes de 
Provence, sel, poivre, pâtes…montages et assemblage de pièces pour spas, fermetures portes 
et volets…)… » 

Mise à disposition de personnels en entreprises 
Détails : Détachements individuels (ou collectifs) de travailleurs en Entreprises 

  

Le 14 novembre 2017, L’ESAT LA VALBARELLE participera à la journée départementale 

porte ouverte : 

De 13h30 à 16h00 : Visites guidées toutes les 30 minutes.  

Déroulement de la visite : 

 Accueil des visiteurs  

 Présentation de l’ESAT  

 Visite de nos ateliers  

 Echange convivial avec nos travailleurs 

 



 

57 
 

38, rue Gaston de Flotte - ZI Saint Jean du Désert - 13012 Marseille 
04 91 93 88 88

 
 

Présentation de l’ESAT : 

Créé le 5 novembre 1990, l’ESAT Les Citronniers a atteint sa capacité actuelle en 1998 après 
plusieurs extensions. Les ateliers de production sont situés, depuis Octobre 1994, dans la Zone 
Industrielle St Jean du Désert - 38, Rue Gaston de Flotte - 13012 Marseille. Son implantation au sein 
d’une zone industrielle exprime la volonté d’insertion de son activité dans l’environnement 
industriel et commercial local. 

L’ESAT les Citronniers est desservi par les transports en commun et se trouve à 5 minutes à pied 
d’une station de tramway (Air Bel). 

 

Activités Professionnelles: 

 

 Conditionnement à façon (cosmétique, parapharmacie, industrie…)  

 Espaces verts, 

 Restauration, 

 Multiservice, 

 Montages électriques, sous-traitance industrielle, 

 Mise à disposition d’équipes en entreprise. 

 
L’ESAT Les Citronniers accueille 120 travailleurs en situation de handicap encadrés par une équipe 
pluridisciplinaire de 20 salariés. 
 

 

 Le 14 novembre 2017, L’ESAT participera à la journée départementale portes ouvertes :  

 

Horaires d’ouverture : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
 

- Accueil café  

- Visite des ateliers ou des productions 

- Exposition d’objets ou de produits réalisés par les travailleurs en ESAT  

- Présence d’un stand du foyer d’hébergement de Mélizan ainsi que le SAVS 
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54, rue Gaston de Flotte 13012 Marseille 
04 13 62 01 42 

 
 

Présentation de l’ESAT 

L’ESAT le Rouet est un « Etablissement de Services et d’Aide par le 

Travail » de l’Association Médico-Sociale de Provence, association 

de personnes, fondée en 1954 à Marseille. L’association compte 

aujourd’hui 9 établissements sur Marseille. Elle accueille et 

accompagne plus de 450 bénéficiaires (enfants, adolescents et 

adultes). 

 

Le public accueilli  

L’ESAT le Rouet accueille des adultes handicapés, hommes et femmes, présentant une déficience 

intellectuelle légère ou moyenne. 

L’établissement a une capacité d’accueil de 130 personnes à temps plein.  

 

Missions  

L'ESAT est à la fois une structure de mise au travail et une structure de soutien qui à pour objectif 

d'offrir aux personnes accueillies des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi 

qu'un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et 

social. 

 

Nos prestations 

Notre mission est d’intégrer, momentanément ou durablement, collectivement ou individuellement 

les personnes accueillies dans le secteur ordinaire ou en participant à la réalisation de production 

pour le compte de clients. 

Forts de notre expérience, nous garantissons un travail de qualité durable sur plusieurs types de 

prestations : 

 Blanchisserie : linge plat, vêtements de travail,… 

 Espaces Verts (trois équipes) : débroussaillage, élagage (inférieure à 2m50), création, 

plantation 

 Aéronautique : montage et assemblage de banquettes d’hélicoptère, filets de soute, 

flammes 

 Montage de matériel de plongée 

 Conditionnement : filmage, travail de sous-traitance divers 

 Cosmétique : remplissage, marquage 

 Couture 
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 Accueil téléphonique 

 PRESSING : activité ouverte aux particuliers sur le site de Marseille 

 
La compétence technique professionnelle de chaque travailleur permet aussi des mises à disposition 

en vue d’une insertion professionnelle en milieu ordinaire.  

Notre ESAT est certifié ISO 9001 et labellisé LUCIE au service de nos clients et pour la satisfaction 
globale de nos parties prenantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus sur ISO 9001 : 
https://certification.afnor.org/qualite/certific
ation-iso-9001  

Pour en savoir plus sur le label LUCIE : 
http://labellucie.com/ »  

 
La loi du 11 février 2005 renforce l’obligation d’emploi des personnes handicapées pour toutes les 

entreprises employant plus de 20 salariés depuis plus de 3 ans à hauteur de 6 %. Contractualiser 

avec le secteur adapté permet de satisfaire à cette obligation d’emploi à hauteur de 50 % diminuant 

ainsi les charges AGEFIPH, tout en bénéficiant d’un service de qualité. 

Nous demeurons à votre écoute pour comprendre et satisfaire vos besoins 

 

 

Le 14 novembre 2017, L’ESAT participera à la journée départementale Portes Ouvertes  
 
- 8H45 Accueil café de la matinée 
- Accueil des professionnels (clients, prospects,…) sur rendez-vous de 9H00 à 12H00 

 
- 13H45 Accueil café de l’après-midi 
- Accueil du public (personnes en situation de handicap, familles, partenaires) sur 

rendez-vous de 14H00 à 16H00 
 

 

https://certification.afnor.org/qualite/certification-iso-9001
https://certification.afnor.org/qualite/certification-iso-9001
http://labellucie.com/
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27, boulevard Charles Moretti 13014 Marseille     
04.91.36.05.05    

 
  

L’Esat Phocéen est géré par l’Association pour les Foyers et Ateliers des Handicapés – AFAH. Celle-

ci a été créée en février 1967 par Madame Germaine Poinso Chapuis.  

 

Présentation de l’ESAT 

L’ESAT PHOCEEN a été créé en 1982 sur la base de 39 places réparties pour 50% de travailleurs 

handicapés sur orientation CDAPH et 50% de personnes en réinsertion et évaluation professionnelle 

accueillies par conventionnement passé avec les secteurs psychiatriques de Marseille. 

Horaires d’ouverture : 8h00 à 16h00 sans interruption 

  

ACTIVITES PROPOSEES : 

 Sur site : cartonnage – montage électrique – montage mécanique – conditionnement  

 Dans des entreprises : montage électrique  

 En extérieur : espaces verts – peinture industrielle 

  

 

Le 14 novembre 2017, L’ESAT Phocéen participera à la journée départementale portes 

ouvertes : 

- Accueil café 

- Visite des ateliers ou des productions et informations sur la structure 
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Adresse principale :  30 Impasse des 4 Portails - 13014 Marseille 
Adresse secondaire :  99 Chemin des Aygalades – 13015 Marseille 
Tél : 04.91.21.51.82 

 

Présentation de l’ESAT   

Année d’ouverture : 1989 

Agrément : 65 places pour adultes de 20 à 60 ans présentant une déficience intellectuelle 

 

Activités réalisées : 

Site « AYGALADES » :  

 Atelier de Conditionnement et sous-traitance,  

 Numérisation, 

 Prestation de service en entreprise (ménage, déménagement…) 

Site «MONT RIANT » 30 impasse des 4portails :  

 Atelier Espaces Verts et Maraichage. 

 Atelier Tables d’hôtes et traiteur location de salle et évènementiel 

 

 

 

Le 14 novembre 2017, L’ESAT participera à la journée départementale portes ouvertes  

Sur le site des Aygalades de 8H30 à 12 heures 

- Accueil café toute la matinée 
- Visite des ateliers ou des productions et informations sur la structure 
- Projection de films de présentation 

 

ACCCUEIL DES GOUPES SUR RENDEZ VOUS 

Sur le site de Mont Riant 30 impasse des 4 portails de 12H30 à 16H 

- Possibilité de repas en table d’hôtes à 12H30 (sur réservation)  
- Démonstration de prestations par les ouvriers  et moniteurs (élagage, taille…° 
- Exposition d’objets ou de produits  et vente (poterie, confitures…) 
- Vente des produits maraîchers cultivés sur par les travailleurs 
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Le 14 novembre 2017, L’ESAT participera à la journée départementale Portes Ouvertes  
 

- Accueil café : 9h30 

- Accueil du public entre 9h30 et 16h 

- Visite des ateliers ou des productions 

- Exposition d’objets ou de produits réalisés par les travailleurs en ESAT 

- Démonstration de prestations pouvant être faites par les travailleurs : sérigraphie 

 

Pour une visite de groupes, merci d’appeler au 04 91 09 56 60  afin de convenir d’un 

rendez-vous. 

 

 

 
42 av Boisbaudran – 13015 Marseille 
04.91.09.56.60

 
 

Présentation de l’ESAT  

Créé en 1980 pour accueillir 65 personnes, l’établissement a vu ses effectifs augmenter 

progressivement. Il compte 105 travailleurs handicapés en 195, 115 en 1996 et accueille 

actuellement 120 travailleurs répartis dans 3 locaux. Son implantation au sein d’une zone 

industrielle, zone d’Activité ARNAVANT, exprime la volonté d’insertion de son activité dans un 

environnement industriel et commercial local. 

120 personnes accueillies déficientes mentales. 

 

Activités professionnelles : 

 Découpe : conditionnement/étiquetage, pliage de chemises cartonnées; 

 Pole numérique : sérigraphie tout support et impression sur textile (dont Tee-Shirt), 

personnalisation d’objet, signalétique, autocollants, vitrophanie, goodies 

 Reprographie : travaux d’impression, livret de formation, mise en classeur, tirage de plan 

 Façonnage/collage/cartonnage : mise en forme de carton, montage technique 

 Restauration : restaurant type brasserie ouvert au public du lundi au vendredi (service du 

midi), prestation et location de salle (formation)  

 Logistique : montage technique, préparation de commandes 

 Multiservices : prestation de nettoyage en entreprise   

 Lavage auto écologique 

 Facilities management : mise à disposition d’équipe avec encadrement 

 Gestion externalisée de documents (GED) 
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5 boulevard de Sévigné 13015 Marseille  

(100 m de la sortie de la station de Métro Bougainville) 

Tel : 04 91 60 58 46 – Port. : 06 77 15 08 56 
Mail : contact@stdpro.fr  www.stdpro.fr

 

  

Présentation de l’Entreprise Adaptée 
Créée en 2009, STD PRO est spécialisée dans le routage et la numérisation de documents. STD PRO est une 

entreprise adaptée c’est-à-dire une entreprise à part entière qui permet à des personnes handicapées 

d’exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins. Effectif : 8 

salariés dont 6 Travailleurs Handicapés. 

STD PRO place au cœur de son projet des personnes handicapées qui ne peuvent, temporairement ou 

durablement, s’insérer dans l’entreprise ordinaire. Même si la pérennité de notre société dépend de sa 

vitalité commerciale, économique et financière, l’intérêt collectif et individuel de notre personnel handicapé 

détermine nos priorités stratégiques. Dans cet esprit, tout en gardant nos clients historiques en marketing 

direct (routage de revues et de catalogues …) nous développons le routage du courrier de gestion qui est 

bien moins lourd au niveau de la manutention. 

De plus, nous avons réellement à cœur que nos salariés handicapés puissent entreprendre un véritable 

parcours professionnel grâce à l’acquisition d’une expérience et surtout d’une qualification. 

Un partenaire des entreprises, des administrations et des collectivités 

Si nous nous « adaptons » au travailleur handicapé, nos salariés ne manquent toutefois ni des compétences, 

ni de la motivation nécessaires à la réalisation d’un travail de grande qualité qui permet à STD PRO d’être 

positionné dans le secteur marchand et concurrentiel du milieu ordinaire.  

 

Présentation des activités/productions réalisées par l’Entreprise Adaptée 

 IMPRESSION 

- Impression de vos courriers réceptionnés sur notre plateforme IZIpost (En noir et blanc ou en 

couleur ; Repiquage sur votre papier en tête) 

- Impression des données variables (A partir de vos données CSV ou texte) 

- Impression de vos enveloppes (Adresses retour obligatoires sur les enveloppes en Marketing Direct) 

- Impression de vos enveloppes T (Mise en place d’un numéro d’autorisation auprès de la poste) 

 ROUTAGE 

- Marketing Direct (ex : Newsletters, catalogues…) Courrier adressé ou non adressé (on parle dans ce 

cas de mailing ou publipostage) ;  

- Courrier égrené (ex : Convocations, relances…) 

- Courriers unitaires générés par les collaborateurs de l'entreprise dans le cadre de leurs différentes 

activités 

- Courrier massifié (ex : Quittances, factures…) Courriers en quantité suffisante pour bénéficier des 

tarifs postaux les plus avantageux. 

- Recommandés (simples ou avec AR) 

mailto:contact@stdpro.fr
http://www.stdpro.fr/
http://www.stdpro.fr/
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- Colisage Expédition de vos revues, vos enveloppes T dans vos agences. 

 NUMERISATION ET ARCHIVAGE 

- Courriers entrants Réception et transformation des courriers papier en courriers numérique après 

avoir vérifié leur intégrité. 

- NPAI Numérisation des courriers « PND » (Pli Non Distribué) afin d’actualiser et entretenir votre 

fichier. 

- Reprise d’historique Numérisation des dossiers personnels, de vos contrats… 

- Indexation Nommage à la volée, lecture de codes-barres, océrisation ;Vidéocodage des images de 

page et génération des index. 

 SAUVEGARDE ET STOCKAGE 

- Mise à disposition des éléments stockés dans un compte (FTP) sécurisé 

STD PRO possède l’équipement semi-industriel (machines, logiciels…) d’une grande société mais a 

la souplesse et la réactivité d’une petite structure. Nous sommes capables de nous adapter et de 

vous proposer du « sur mesure » avec un process de qualité exigeant. 

Une qualité de travail reconnue 

 

 

Le 14 novembre 2017, L’Entreprise Adaptée participera à la journée départementale Portes 
Ouvertes  

 
9H30 – 12 H 

Accueil autour d’un petit déjeuner 

Présentation de STD PRO et de NUMERYSPRO par M. Hervé Barreault et Mme Aude Pontal 

Immersion dans le quotidien de la société et de ses salariés 
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Depuis 2014, la Journée Départementale ”Portes Ouvertes des ESAT et des Entreprises Adaptées” 
est co-organisée pendant la semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées, par le 
Mouvement Parcours Handicap 13, la MDPH13, en lien avec la COOPSOC, le Département des 
Bouches-du-Rhône et l’Agence Régionale de Santé PACA.  

 

 

Le mardi 14 novembre 2017, 34 établissements accueilleront le public et les entreprises sur des 

temps de visite des ateliers et productions. Chaque année, plus de 1300 visiteurs sont accueillis par 

les équipes de travailleurs en situation de handicap de plus de 30 établissements sur le département 

des Bouches-du-Rhône. 

ESAT / EA : une orientation correspondant à mes souhaits, mon projet professionnel ?  
 Le 14 novembre, je visite les établissements et je découvre les métiers, les activités et les 
accompagnements proposés 

ESAT/ EA : une solution locale pour mes Achats Responsables ?  
Le 14 novembre, je visite les établissements et je découvre des activités de sous-traitance locales 
adaptées à mes besoins (Conditionnement, espaces verts, blanchisserie, entretien des locaux, 
plateaux repas, reprographie, gestion documentaire, artisanat, lavage de véhicules….) 

ESAT/EA participant à la Journée Portes Ouvertes ESAT le 14 novembre 2017 :  
 

ESAT Les Abeilles / EA So’hand –  Arles 
ESAT André de Villeneuve – Marseille 10ème 
ESAT Léon Bérenger – Marseille 10ème 
ESAT Arc-en-Ciel – Carnoux-en-Pce  
ESAT Les Argonautes – Marseille 9ème 
ESAT Les Ateliers du Merle  - Salon de Pce 
EA les Ateliers de Pce – Carnoux-en-Pce 
EA Les Bambous – Aubagne 
ESAT La Bessonnière – Marseille 14, 15ème  
ESAT des Catalans – Marseille 7ème    
ESAT Les Citronniers – Marseille 12ème  
ESAT La Crau – Istres 
EA ECODAIRE – Marseille 9ème 
ESAT Elisa 13 – Aix-en-Provence 
ESAT des Etangs – Port de Bouc 
ESAT La Farigoule – La Roque  
D’Anthéron 
ESAT La Garrigue  – Marignane 

ESAT La Gauthière - Aubagne 
ESAT Les Glycines – Aubagne 
ESAT Le Grand Linche – Aubagne 
ESAT Les Lierres – Marseille 15ème    
ESAT Louis Philibert – Le Puy Ste Réparade 
ESAT La Manade – Marseille 11ème  
ESAT Les Merisiers - Aubagne 
ESAT OPEN PROVENCE – Aix-en-Provence 
ESAT Les Ormeaux – Bouc-Bel-Air 
ESAT Les Pierres Fauves – Vitrolles 
ESAT Phocéen –  Marseille 14ème  
ESAT Les  Pins – Marseille 9ème 
ESAT Le Rouet – Marseille 12ème  
ESAT Saint Jean – Marseille 10ème  
EA STD PRO – Marseille 15ème  
ESAT / EA La Valbarelle – Marseille 11ème 
ESAT Vert Pré – Marseille 9ème 

 


