LADAPT CHER ESAT

L e s a v a n t a g e s d e t r a v a i l l e r a v e c l ’ E S AT

Établissement et Service d’Aide
par le Travail

Cela permet de bénéficier d’une exonération partielle de la contribution à l’Obligation
d’Emploi de Travailleurs Handicapés (OETH) auprès de l’AGEFIPH pour les entreprises et
auprès de la FIPH-FP pour les collectivités.

Contacts
Vous êtes intéressé(e)s par nos produits et nos prestations sur-mesure ?
Contactez-nous pour obtenir plus d’informations ou demander un devis :

Philippe Marçais
Tél : 02 48 27 53 23
marcais.philippe@ladapt.net

Malvina Rondier
Tél : 02 48 27 53 22
rondier.malvina@ladapt.net

Des services adaptés à vos besoins

FRANCE
Et bien d’autres...

LADAPT CHER - ESAT
ZI les Danjons, 31 rue Louis Armand - 18000 BOURGES
Tél : 02 48 24 11 32 - Fax : 02 48 65 10 84 - esat.bourges@ladapt.net
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Ils nous font confiance !

Associations

Collectivités
Entreprises

Particuliers

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

L’ATELIER DE L’ESAT
Au sein de l’atelier, 53 travailleurs handicapés de l’ESAT réalisent des travaux de
sérigraphie, de sous-traitance, de câblage, de création et de conditionnement.
Ils sont formés, accompagnés et encadrés tout au long de leur parcours professionnel par 9
salariés qualifiés de l’établissement.

SÉRIGRAPHIE
Les travailleurs maîtrisent plusieurs types de
marquage sur différents supports.
Marquage manuel textile : t-shirt, sac
shopping, sac à dos, sac à vrac...
Impression sur objets publicitaires : stylo,
crayon, gobelet réutilisable...
Impression de support plat : signalétique,
panneau, autocollant...
Marquage manuel de support en volume :
caisse bois, métallique, plastique...

COUTURE

CONDITIONNEMENT

Les P’tites Mains DéCousues réalisent vos
envies de créations personnalisées.

Confiez-nous la sous-traitance de vos
travaux de conditionnement.

Création sur-mesure : pochettes, sacs à
vrac, panières, décorations de noël...

Préparation de commandes
Encartage
Packaging
Mise sous film thermo-rétractable
Emballage
Etiquetage
Ensachage sous pochette, sous film ou
boite carton
Mise sous pli

MONTAGE - CÂBLAGE
Nous pouvons réaliser une partie de votre
production, ou intervenir dans la fabrication
de certains composants.
Pré-câblage
Assemblage électrique

ACTION DE SENSIBILISATION
L’ESAT propose des actions de sensibilisation

ZOOM
sur...

Les + de l’ESAT

des professionnels disponibles
un travail de partenariat et de proximité avec les entreprises et organismes
locaux
un contrôle qualité et une traçabilité
assurés de la réception à la livraison
une possibilité de travaux en petites
quantités
et enfin...la réalisation d’un acte citoyen !

au handicap et à la différence :
ateliers de rencontres et de témoignages,
animations pédagogiques (découverte, mise
en situation).
Entreprise, collège...

L’INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
L’ESAT propose aux entreprises et aux collectivités locales de bénéficier des savoirfaire et compétences des travailleurs de l’ESAT via deux services possibles :

Prestation de Service & Mise à Disposition
L’ESAT met en place un accompagnement personnalisé. Les professionnels assurent le
suivi et le bon déroulement de la prestation, de la qualité du travail mais aussi du bienêtre des travailleurs.

