ESAT

> comment rencontrer l’ESAT
hors les murs ?

Hors les Murs

1- Nous envoyer par courrier ou par mail :
• votre CV
• une lettre expliquant votre situation
• une copie de vos documents MDPH : RQTH et orientation ESAT

Service d’aide par le travail

2 - Vous recevrez ensuite un courrier avec une date de rendezvous pour :
• vous présenter
• comprendre plus en détail ce que l’on fait à l’ESAT Hors les Murs

> SEINE-MARITIME

3 - puis rendez-vous à la date inscrite sur le courrier, vous
pouvez venir accompagné par un membre de votre famille ou
d’une autre personne qui vous suit déjà si vous le souhaitez.

> contact :
Tél : 02 32 18 01 94
seine-maritime@ladapt.net

Zac du champ Cornu
18 rue d’Anjou
76240 Le Mesnil-Esnard

> contact :
ESAT Hors les Murs
Zac du Champ Cornu
18, rue d’Anjou
76240 Le Mesnil Esnard
Tél : 02 32 18 01 94
seine-maritime@ladapt.net

À propos de ladapt :
Présente dans toute la France à travers près de 100
établissements et services, LADAPT accueille chaque
année environ 16000 personnes handicapées et
poursuit la mission qu’elle mène depuis 90 ans en
faveur de l’insertion sociale et professionnelle des
personnes en situation de handicap. www.ladapt.net

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

ESAT Hors les Murs

« des services coordonnés
pour l’insertion des personnes
handicapées »

> SEINE-MARITIME

> LES PERSONNES
CONCERNÉES :
Ce sont les personnes en situation de handicap
qui possèdent :
une RQTH (Reconnaissance en Qualité de
Travailleur Handicapé) ainsi qu’une orientation
ESAT (Établissement et Service d’Aide par le
Travail) de la MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées) et qui souhaitent
travailler en entreprise dans le milieu ordinaire.

> LES MISSIONS DE L’ESAT
HORS LES MURS :
• accompagner progressivement les personnes
en situation de handicap dans le but de favoriser
un emploi durable en milieu ordinaire (CDD
ou CDI)
• accompagner pour une courte durée
(24/36 mois)
• en utilisant :
- les compétences existantes
(ce que l’on sait déjà faire),
- les expériences professionnelles,
- les capacités (tient compte du handicap)
• apporter des adaptations en fonction du
handicap afin de favoriser l’emploi (adapter le
temps de travail ou les tâches ou bien donner
des astuces pour faciliter l’intégration dans
l’équipe…).

> LES ACTIVITÉS :
• des temps individuels avec un professionnel :
pendant les rendez–vous, on est aidé pour le C.V., une
lettre de motivation, travailler sur les fiches métiers, la gestion
de son budget, l’organisation de la semaine, les difficultés
psychologiques, mieux comprendre comment le handicap se
manifeste au travail…
• des temps de rassemblement avec d’autres usagers et
un professionnel :
pendant les travaux de groupe, on est aidé pour se présenter,
comprendre les émotions, faire des simulations d’entretiens,
préciser comment lire un courrier, apprendre à faire des
démarches administratives, ap-prendre à préparer un repas…
• des temps de préparation et de retour à l’emploi :
avec un tuteur d’entreprise du milieu ordinaire et le suivi de
l’équipe de l’ESAT Hors les Murs on fait :
- des stages pour :
- vérifier et évaluer les compétences
- découvrir des tâches de travail,
- découvrir des secteurs d’activités…
- des mises à disposition (MAD) :
ce sont des contrats qui lient l’ESAT Hors les Murs avec une
entreprise pour accomplir une mission professionnelle, sur
une durée limitée (2 ans maximum).

> ATTention !
- on n’apprend pas des compétences pour obtenir une qualification,
comme dans un organisme de formation,
- on ne vient pas tous les jours de 8h30 à 16h30 pour exercer des
tâches professionnelles comme dans une entreprise ou un ESAT
traditionnel.

> L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAiRE
Qui vous accompagne :
• une secrétaire qui est chargée de répondre
au téléphone ou d’accueillir la personne dans
le service pour : apporter des renseignements,
orienter vers un professionnel, signaler la présence
d’une personne à un professionnel, constituer et
mettre à jour les dossiers.
• un responsable de service
qui est chargé de coordonner les actions
engagées et la conduite des projets personnalisés.
Il est présent lors des réunions de synthèses avec
l’équipe et les personnes accompagnées.
• une chargée d’insertion professionnelle qui
aide à la construction d’un projet professionnel
ajusté à la situation singulière de la personne,
travaille les outils de recherche d’emploi et réalise
le suivi en entreprise.
• une psychologue qui aide à comprendre
l’impact du handicap dans le travail (évaluations,
tests, entretien…). Elle met en place et suit les
accompagnements extérieurs.
• une conseillère en économie sociale
et familiale qui aide dans l’autonomie et
l’organisation du quotidien (transport, courriers,
démarches administratives…) pour faciliter la
reprise du travail.
• un ergothérapeute
qui est chargé de trouver des solutions pour
réussir à faire le maximum de tâches seul dans
votre travail en fonction de vos capacités.

