LADAPT Bretagne
ESAT Fougères

Faciliter l’insertion professionnelle
via un environnement de travail protégé

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

ESAT Fougères
Responsable de dispositif : Erell Géré

L’ OBJECTIF
• Permettre la réinsertion
professionnelle de personnes
handicapées orientées vers le
milieu de travail protégé, dans
des conditions favorables au
développement de leur projet
d’insertion et de développement
personnel

Les modalités d’accès

L’accompagnement

Public accueilli
Toute personne
handicap

en

situation

de

Conditions d’admission
• Avoir une Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
ainsi qu’ une notification « ESAT »
délivrée par la Maison Départementale
des Personnes Handicapées 35
• Être en capacité d’assiduité et de
respect du règlement de la structure
• Être en capacité d’exercer des
activités manuelles

Délai d’accès
Entre 1 et 6 mois selon les capacités
d’accueil du service

Identification des objectifs d’accompagnement
• Définir avec le bénéficiaire les objectifs spécifiques de son
accompagnement sur le plan médico-social

Formation et insertion professionnelle
• Adapter progressivement la personne à la tâche, à l’outil et au
poste de travail
• Développer des capacités relationnelles, le respect des autres
et des outils de travail
• Favoriser l’intégration

Action de soutien
• Être à l’écoute des difficultés de la personne
• Développer ses potentialités, ses capacités et son autonomie
• Aider et encourager la personne dans ses projets pour lui
permettre d’accéder au milieu ordinaire de travail

ESAT Fougères
L’équipe encadrante
Une équipe pluridisciplinaire intervenant sur les champs
professionnels, sociaux, médicaux, et para-médicaux

Les moyens mobilisés et modalités
d’évaluation
•
•
•
•

Un atelier de conditionnement diversifié
Une activité de maraîchage biologique
Des activités de soutien médico-social et éducatif
Des actions d’apprentissage et de formation

La durée et l’organisation
• Les activités de l’ESAT ont lieu sur le site de Fougères de
8h30 à 17h30 du lundi au jeudi et jusqu’à 12h30 le vendredi
• Un contrat d’aide et de soutien par le travail est mis à jour
tous les ans

La rémunération
La rémunération garantie est composée de 5,1% à 20% du
SMIC versé par l’État et du complément de rémunération de
l’État équivalent à 50% du SMIC

La restauration
Service de restauration à l’extérieur de la structure,
accompagnement sur le trajet et aide au repas s’il y a besoin

À propos de LADAPT ...
LADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une
association loi 1901, reconnue d’utilité publique en 1934, financée par l’État, les collectivités publiques
et par les dons.
Présente dans toute la France à travers plus de 110 établissements et services, LADAPT accueille chaque
année plus de 19 000 personnes handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un
accident de la vie.
En 1997, l’association créé la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH) depuis devenue
Semaine Européenne. Chaque année, cet événement fédère de nombreux partenaires du monde économique
et de l’insertion professionnelle.
Forte de ses 2500 salariés, LADAPT oeuvre et innove depuis plus de 90 ans pour « Vivre ensemble, égaux
et différents ».
Pour en savoir plus : ladapt.net et semaine-emploi-handicap.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

LADAPT OUEST - Bretagne
ESAT Fougères
4 boulevard de la Côte Nord - 35133 Lécousse
Téléphone : 02 23 51 14 27
Mail : contact.esat35@ladapt.net
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