Pole administratif
ESAT& EA les Tidalons
3 rue Pierre Aubert
ZI du Chaudron
97490 Sainte-Clotilde

Le Pôle Insertion Professionnelle
Équipe dirigeante du Pôle Insertion Professionnelle :
Courriel global (visible par la direction et les responsables) : tidalons@afl.re
Directeur du Pôle

Vincent GINDRE

0692 05 76 37

vgindre@afl.re

Cadre Entreprise Adaptée (Garage...)

Christian PROMI

0692 70 32 09

cpromi@afl.re

Adjoint de Direction ESAT SUD

Gilbert De FORNEL

0692 05 76 40

gdefornel@afl.re

Adjoint de Direction ESAT OUEST

Emmanuel LEVESQUE

0692 05 76 41

elevseque@afl.re

Chef de service ESAT Commune Primat

En cours de recrutement

Chef de service ESAT Chaudron

Marial GRONDIN

0692 29 90 50

mgrondin@afl.re

Chef de service FHTH

Jean-Paul GANNARD

0692 24 70 30

jpgannard@afl.re

Adjoint de Direction (Primat)

Mariot MINATCHY

0692 07 62 16

mminatchy@afl.re

Compte-tenu des changements majeurs qui se sont produits au sein des ESAT et EA (le déménagement vers PRIMAT), ce document visera plus particulièrement
à présenter ces deux structures.
B/ Nos missions en E.S.A.T. en E.A.
Les E.S.A.T. ont une double finalité:
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Faire accéder, grâce à une structure et des conditions de travail aménagées, à une vie sociale et professionnelle, des personnes handicapées
momentanément ou durablement incapables d’exercer une activité professionnelle dans le secteur ordinaire de production ou en Ateliers Protégés;
De permettre à celles d’entre ces personnes qui ont manifesté par la suite des capacités suffisantes, de quitter l’établissement et d’accéder au milieu
ordinaire de travail ou à un atelier protégé. Il a pour vocation de permettre d'aider à l'insertion sociale et professionnelles des personnes handicapées qui
ne peuvent, pendant un temps ou définitivement avoir une activité professionnelle en milieu ouvert ou en atelier protégé.
Elle suppose également que les ESAT adaptent en permanence les tâches aux possibilités des travailleurs, en les décomposant, et bien entendu en les
facilitant par tout moyen, organisation de chaînes, de gabarits accessoires.
L'apprentissage des gestes professionnels lié à nos activités développées dans nos ateliers.
L'apprentissage des gestes de la vie quotidienne est une de nos missions ainsi que l'accès aux activités culturelles et sportives.
La recherche et la mise en application de toute documentation concernant la vie, l'orientation et l'intégration sociale des personnes handicapées.

•
•

•
•
•

L' E.A :(entreprise Adaptée)
Les Entreprises adaptées (anciennement dénommées ateliers protégés) sont des unités économiques qui offrent une activité professionnelle adaptée aux
possibilités de travailleurs handicapés :
qui ne peuvent, temporairement ou durablement, s’insérer dans le milieu ordinaire ;
mais qui possèdent une capacité de travail supérieure à celle des travailleurs d’ESAT.

•
•

Depuis 2005, les Entreprises adaptées relèvent du marché du travail et non plus du milieu protégé du travail. Elles peuvent être créées par les collectivités ou des
organismes publics ou privés, notamment des sociétés commerciales. Elles peuvent également être annexées à un ESAT.
Cependant, si le statut de l’Entreprise adaptée relève du marché du travail, elle a néanmoins une vocation sociale spécifique. Les Entreprises adaptées doivent en
effet employer dans leur effectif, concourant directement à la production, au moins 80 % de travailleurs handicapés, orientés vers le marché du travail (ou milieu
ordinaire).
Comme les ESAT, les Entreprises adaptées proposent leurs services notamment aux employeurs assujettis à l’obligation d’emploi sous la forme de contrat de
sous-traitance ou de mise à disposition de personnel. Ces employeurs ont ainsi la possibilité de répondre partiellement à leur obligation d’emploi et de réduire
par conséquent leur contribution à l’Agefiph ou au Fiphfp.
C/ Nos objectifs :
➢
➢
➢

1

Développer la personnalité et favoriser la volonté d’intégration afin d’accéder à une entreprise adaptée (ex-atelier protégé1, ) ou à la vie active.
Faire accéder, grâce à des conditions de travail aménagées, à une vie professionnelle et sociale des personnes handicapées momentanément ou
durablement incapables d’exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire.
Promouvoir la personne handicapée en lui donnant les moyens d’exprimer et d’exercer sa citoyenneté par sa participation active à des objectifs où elle
se sentira concernée.

Une entreprise adaptée est une unité économique de production qui met les travailleurs handicapés, à même d’exercer une activité professionnelle salariée, dans des
conditions adaptées à leurs possibilités.
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➢
➢
➢
➢
➢

Donner à la personne handicapée une identité de travailleur qui s’inscrit dans un groupe ayant des obligations, des objectifs de productivité, des
engagements.
Offrir par la qualité des prestations de l 'ESAT, une image positive du travail des usagers.
Acquérir des savoir-faire techniques : les gestes de base qui construisent, assemblent, façonnent...
Apprendre ou réapprendre à s'adapter aux contraintes d'un emploi, d'un poste de travail
Redonner ou donner une dignité humaine, retrouver une confiance en soi, en ses capacités, une autonomie et la fierté, celle des gens utiles

D/ Nos activités principales :
E.A (Entreprise Adaptée) LES TIDALONS
eatidalons@afl.re
SAINT-PIERRE
cartons@afl.re

SAINTE-CLOTILDE
garage@afl.re

LE PORT

ATELIER DE CARTONS

GARAGE
Entretien mécanique,
révisions, lavage,

NETTOYAGE INDUSTRIEL
&
HYGIÈNE DES LOCAUX

Fabrication sur mesure et
cartons standard de
déménagement,
Fabrication de boîte auto montable,
Exemple coffrets de 1, 2 , 3 bouteilles de vin

NETTOYAGE INDUSTRIEL
&
HYGIÈNE DES LOCAUX

Nettoyage de parking de grande surface...
de locaux industriels, bureaux.
Des locaux technique (URAD) de France télécom

Nettoyage de villas...
CONVOIS

Réalisation de convois avec accompagnateurs
NETTOYAGE DES CABINES TÉLÉPHONIQUE de l’ ÎLE
Entretien périodique des cabines, (contractualisation avec France télécom)

E.S.A.T (Établissements et services d' Aide par le Travail) LES TIDALONS
SAINT-PIERRE

COMMUNE PRIMAT

Le CHAUDRON (Ex la Bretagne)

LE PORT

FAÇONNAGE
Pliage de pochettes
Collage à chaud (hot melt)
Collage de cartons
Édition et pose étiquettes

MAILING-ROUTAGE POSTAL
Tri, pliage de courriers, insertion,
affranchissement en nombre,
Publipostage…

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Débroussaillage, tonte,
entretien paysager,
plantation. Préparation de plantes en pots,
location de plantes, (séminaires, colloques.
Mariages...)
Vente de plants d'herbes aromatiques,

FAÇONNAGE
Pliage de pochettes
Collage à chaud (hot melt)
Collage de cartons
Édition et pose étiquettes
Agrafage de carnet
désencartage

CONDITIONNEMENTS

FAÇONNAGE
Pliage de pochettes
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Mise en sachets divers
Quincaillerie et alimentaire,
Visserie, poudre coco,
Mise sous film
Thermorétractable ( industrie cosmétique,
produits d'entretien…)

Collage à chaud (hot melt)
Collage de cartons
Édition et pose étiquettes

CONDITIONNEMENTS
Mise en sachets divers
Mise sous film
MÉTALLURGIE
Thermorétractable ( industrie cosmétique,
Toute réalisation de soudures, acier, inox,
produits d'entretien...)
galva, aluminium, pliage tôles, coupes
cintrage.
ATELIER de TEST BOX
Exemples:
conditionnement d'ordinateurs.
Barrières de police, de chantiers,
Test de fonctionnement et
mannequins pour le bâtiment...
conditionnement de box
réalisation de
(opérateurs internet)
chariots de manutention, diables..
RESTAURATION DE CANNAGE
NETTOYAGE INDUSTRIEL
Artisanale et Industriel.
Bureaux, locaux industriels
Sans travaux de menuiserie
BLANCHISSERIE
ASEPTIQUE
Linge à plat et en forme

bouturages.…

MISE à DISPOSITION en
ENTREPRISES

CONDITIONNEMENTS
Mise en sachets divers
Agroalimentaire,
poudre coco, épices...
sel,
Mise sous film
Thermorétractable ( Grande distribution
industrie cosmétique,
produits d'entretien…)

BLANCHISSERIE
ASEPTIQUE
Linge à plat et en forme

ATELIER BÉTON
Fabrication de plots pour
l'industrie solaire.

NETTOYAGE INDUSTRIEL
&
HYGIÈNE DES LOCAUX
Monobrosse,
Bureaux, locaux industriels

NETTOYAGE INDUSTRIEL
&
HYGIÈNE DES LOCAUX
Bureaux, locaux industriels

MISE à DISPOSITION en
ENTREPRISES

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
MISE à DISPOSITION en
ENTREPRISES

MISE à DISPOSITION en
ENTREPRISES

IMPRESSION NUMERIQUE
Sur tee-shirts, affiches divers, kakémono
support toile, autocollant divers

Nous nous engageons à agir, avec bien-traitance pour l'intégration sociale des publics vulnérables
ESAT SAINT-PIERRE
ZI N°2
Avenue Benoîte Boulard
97410 Saint-Pierre
Tél:02 62 25 98 57
Fax:02 62 35 00 79
Gilbert De Fornel 0692 05 76 40

ESAT COMUNE PRIMAT
ZI du Chaudron
19 bis rue du Stade de l' EST
97490 Sainte-Clotilde
Tél:02 62 28 90 51
Fax:02 62 28 95 94
Mariot Minatchy : 0692 07 62 16

ESAT CHAUDRON
Ex la Bretagne
3 rue Pierre Aubert
97490 Sainte-Clotilde
Tél:02 62 21 75 40
Fax:02 62 28 11 48
Martial Grondin : 0692 29 90 50
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ESAT LES TIDALONS
ZA du Port
3 rue Corré Léonus
97410 Le Port
Tél:02 62 55 93 59
Fax:02 62 55 93 49
Emmanuel Levesque 0692 05 76 41

