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LES OBJECTIFS
• Lutter contre l’isolement,
maintenir les acquis, développer
l’autonomie et les capacités
de la personne en situation de
handicap via une réinsertion
professionnelle
• Dans la mesure du possible et si
c’est le projet, permettre d’aborder
une activité professionnelle en
milieu ordinaire de travail dans
des conditions favorables à leur
épanouissement individuel

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

L’accompagnement
• Définir avec le bénéficiaire les objectifs spécifiques de son
accompagnement sur le plan professionnel et médico-social
(projet individualisé réactualisé tous les ans)
• Être à l’écoute des difficultés que rencontre la personne et
mettre en place un accompagnement lui permettant de faire
face
• Adapter le poste (horaires, durée, activités) aux capacités des
personnes accompagnées lors des mises à disposition et assurer
un suivi régulier avec l’entreprise

Les modalités d’accès
Public accueilli
Toute personne de plus de 18 ans
en situation de handicap présentant
une lésion cérébrale acquise et / ou
déficience motrice

Conditions d’admission
• Avoir une Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
et une notification « ESAT » délivrée
par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées 29 (MDPH)
• Avoir un intérêt pour les activités
réalisées au sein de la structure
• Être en capacité d’exercer une
activité professionnelle en équipe
• Être autonome dans ses déplacements
(ESAT sans hébergement)

L’équipe encadrante
Une équipe pluridisciplinaire intervenant sur les champs
professionnels, sociaux, médicaux et paramédicaux (moniteurs
d’ateliers, formateurs, psychologues et neuropsychologues,
chargés de relations entreprises, assistants sociaux...)

ESAT et ESAT Hors-murs
Les moyens mobilisés et modalités
d’évaluation
•
•
•
•
•

Des ateliers de conditionnement diversifiés
Des activités de soutien médico-social
Des stages en entreprise
Des mises à disposition individuelles
Des actions de formation

La durée et l’organisation
• Signature du Contrat de Soutien et d’Aide par le Travail
dans le mois qui suit l’admission
• Période d’essai d’une durée de 6 mois, renouvelable une
fois si nécessaire
• Réactualisation du Contrat de Soutien et d’Aide par
le Travail tous les ans, précisant le projet de la personne
accompagnée
• Mise à disposition d’une durée de 2 ans maximum au sein
d’une même entreprise. Toutefois, une prolongation peut être
demandée à la MDPH
• Ouverture de l’établissement de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 17h30 du lundi au jeudi et de 8h30 à 12h30 le
vendredi

La rémunération
Dispositions financières pour l’usager
Rémunération garantie composée de 5,1% à 20 % du SMIC
versée par l’ESAT et du complément de rémunération de l’État
équivalent à 50% du SMIC

La restauration
• Service de restauration à l’extérieur de l’ESAT avec
inscription le matin pour réservation des repas
• Transport assuré pour les personnes à mobilité réduite et
accompagnement par une professionnelle pour l’aide au repas
si 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 crée 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
sur Facebook et Linkedin

LADAPT OUEST - Bretagne
Secrétariat ESAT et ESAT Hors-murs
8 rue du Dourjacq - 29200 Brest
Tél : 02 98 44 20 20
Mail : calvez.joelle@ladapt.net
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Ils nous font confiance !

