LADAPT VAL D’OISE
ESAT Hors-murs

L’accompagnement individualisé vers l’inclusion

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

Depuis plus de vingt ans, LADAPT
a choisi de développer les Établissements et Service d’Aide par le
Travail (ESAT) dit «Hors-murs».
L’accompagnement a pour particularité de proposer aux entreprises,
associations ou collectivités, des
mises à disposition individuelles de
personnes reconnues travailleurs
handicapés.

Cet accompagnement a un double
objectif :
Favoriser la transition du milieu
protégé vers le milieu ordinaire de
travail ;
Assurer des actions de soutien
afin de permettre aux personnes
accompagnées d’acquérir
une meilleure autonomie
socioprofessionnelle.
L’équipe de l’ESAT Hors-murs propose :
- des analyses et adaptions de
poste de travail avant l’arrivée du
travailleur ;
- la sensibilisation de l’équipe de
travail ;
- la formation des tuteurs en
entreprise...
Le public
L’ESAT accueille des personnes ayant
tout type de handicap ;
Pour être accompagnés par l’ESAT,
les personnes doivent disposer d’une
RQTH et d’une orientation ESAT émise
par la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH).
L’équipe
L’ESAT dispose d’une équipe
pluridisciplinaire : chargés d’insertion,
ergothérapeutes, conseiller en
économie sociale et familiale,
psychologue clinicienne, animateur
multimédia, secrétaire, chef de service
éducatif.
L’équipe est mobilisée autour de la
mise en place du projet personnalisé
de chaque personne.

Déroulement de l’accompagnement :
Pré-accueil (2 demi-journées)
1ère demi-journée : information collective
Présentation de l’organisation et du fonctionnement de l’ESAT, animée par le Chef de service
Le candidat confirme son choix
de poursuivre le processus
2ème demi-journée : Entretien Individuel
d’intégration
Succession de 3 entretiens avec :
• Psychologue clinicien
• Chargé d’insertion et Ergothérapeute
• Conseiller en Économie Sociale et Familiale et Chef de service

Analyse de candidature en réunion d’équipe

Période d’essai de
6 mois
(possibilité de
renouvellement 1
fois)
Rémunération de
55% à 65% du SMIC
Volume horaire de
prise en charge
personnalisé et
évolutif
Mutuelle de l’ESAT
(après validation de
la période d’essai)
Visite médicale du
travail

Accompagnement
Définition du projet socioprofessionnel de la personne
et des modalités d’accompagnement
Accompagnement
• Ateliers de remobilisation et de
redynamisation
• Entretiens individuels avec l’ensemble
des professionnels
• Recherche d’entreprises en cohérence
avec le projet et les capacités de la
personne accueillie
• Mise à disposition en entreprise (étude
de poste, accompagnement à la prise
de poste, bilan en entreprise)
• Formation individuelle ou collective

Outils
• Signature du Contrat de Soutien et d’Aide
par le Travail (CSAT) lors de la première
semaine d’intégration
• Construction avec la personne du Projet
d’Accompagnement Individualisé (PAI)
signé lors du premier mois d’intégration
et réactualisé une fois par an (au
minimum)
• Réunions de Parcours : elles jalonnent
le parcours de la personne. Elles
permettent de faire une synthèse du PAI
en cours et d’en réactualiser les objectifs.

Sortie de l’ESAT
- Embauche en milieu ordinaire de travail
Signature d’un contrat de travail et possibilité de mettre en place une convention d’appui

- Accompagnement vers une structure partenaire (autre ESAT, soins) (sur décision de la MDPH)
- Accompagnement de la personne vers la retraite (sur décision de la MDPH)
- Démission de la personne accompagnée

Contacts
Josette SODEZ
Secrétaire - Tél : 01.34.19.41.11
sodez.josette@ladapt.net
Coordonnées
LADAPT VAL D’OISE
ESAT Hors-murs
62 rue Pierre Brossolette
95200 SARCELLES
Tél : 01.34.19.41.11
Fax : 01.34.19.89.35

Yannick DELHEURE
Chef de service
delheure.yannick@ladapt.net
En voiture : notre centre se situe dans Sarcelles Village.
Par les transports :
> A la Gare du NORD - Train directions Persan/
Beaumont-Luzarches-Monsoult/Mafliers, descendre
à « Sarcelles Saint-Brice », la rue P. Brossolette (rue
principale) se trouve à 10mn à pied.
> Ou RER D, descendre à « Sarcelles Garges », puis Bus
au choix 133-268-368-9502 (Arrêt Théodore Bullier)

Vous pouvez soutenir nos actions
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Conformément à la loi du 05/03/2014, notre ESAT
est habilité à percevoir la Taxe d’Apprentissage au titre de la part dite du
«Hors Quota» pour les formations de catégorie A (niveau III, IV et V)

