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Association Pour l’Accueil & le Travail des Personnes Handicapées

TEXTE DE LOI : Circulaire DGAS 138, du 24 mars 2004, consultable à l’ESAT.
OBJECTIF : « L’objectif du livret d’accueil est d’accroître la lisibilité de la structure pour la personne accueillie et son entourage en lui présentant une carte de visite. L’enjeu est, en effet, d’établir une cartographie
précise des lieux et un inventaire rigoureux des prestations, accompagnements et interventions délivrées afin de permettre aux visiteurs prochainement admis de disposer d’une information objective sur la gamme des
services mis à sa disposition ».
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Association Pour l’Accueil et le Travail des Personnes .Handicapés

Créée en 1988 par la volonté de quelques professionnels du secteur médico-social, l’Association Pour l’Accueil et le Travail des Personnes Handicapées (A.P.A.T.P.H.) est une
association de type loi 1901 à but non lucratif. L’association fonctionne selon les règles statutaires, avec un conseil d’administration intéressé à la vie des Etablissements par
l’institutionnalisation de réunions mensuelles qui permettent l’expression et la responsabilisation de chacun au sein de la vie associative.
En 1990, l’APATPH ouvre à LAVILLEDIEU le premier atelier protégé du département : Atelier Service Production.
En 1991, création (en groupement d’association) de l’APSR gestionnaire de CAP Emploi 07 – Privas.
En 1993, l’APATPH créer l’ESAT « Les Persèdes ».
En 1998, création (en groupement d’Association) du service d’éducation spécialisé et de soins à domicile – Privas.
En 2007, ouverture du G.E.M. à PRIVAS.
En 2008, l’APATPH ouvre :
. L’ESAT à COUCOURON, antenne de LAVILLEDIEU.
. Le SAVS de LAVILLEDIEU
En 2009, l’APATPH ouvre une résidence accueil à COUCOURON – Service d’ Accompagnement à la Vie Sociale à COUCOURON.
En 2009, ouverture du Groupe d’Entraide Mutuelle à AUBENAS.
En 2010, ouverture du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale à PRIVAS.
En 2011, intégration du dispositif Trajectoire (transfert du dispositif Trajectoire de l’A.P.J.R. à l’APATPH)
En 2013, ouverture de La Résidence Accueil de PRIVAS (07).
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Mot d’accueil :

Vous êtes accueilli (e) au sein de l’ESAT Les Persèdes et nous vous souhaitons la
bienvenue.
Tous les membres de l’équipe professionnelle s’efforceront de rendre votre prise
en charge, la plus agréable possible.
Dans cette perspective, nous avons le plaisir de vous remettre ce livret d’accueil.
Celui-ci a été conçu pour répondre au mieux à vos questions et à vos
préoccupations.
Il vous permettra de faire connaissance avec nos établissements et de trouver tous
les renseignements utiles.
Le Président
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ASSOCIATION POUR L’ACCUEIL ET LE TRAVAIL DES PERSONNES .HANDICAPES
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MOT D’ACCUEIL :
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LIVRET D’ACCUEIL DE L’E.S.A.T. LES PERSEDES
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Livret d’accueil de l’E.S.A.T. Les Persèdes
2.1

Page d’accueil de la Direction qu’est ce qu’un ESAT ?

Les Etablissements ou Services d’Aide par le Travail (ESAT) (anciennement CAT, Centres d’Aide par le Travail) sont des établissements médico-sociaux qui offrent aux
personnes en situation de handicap des activités à caractère professionnel.
Les personnes y exercent une activité professionnelle dans des conditions de travail aménagées, et par ailleurs, elles bénéficient d'un soutien médico-social et psychoéducatif, afin de favoriser leur épanouissement personnel et social.
Pour y être admises, elles doivent avoir une notification de décisions de la CDAPH, (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées), dans laquelle
sont indiquées l'orientation professionnelle ESAT et la Reconnaissance de Travailleur Handicapé.
L'ESAT des Persèdes a pour particularité de privilégier l'accueil de personnes souffrant de handicap psychique.
Les candidatures peuvent être spontanées ou accompagnées par des structures partenaires (Ateliers Thérapeutiques, Institut Médico-Educatif, services de psychiatrie, …) ou
les familles.
La spécificité réside également dans la volonté d'aider chaque usager à réaliser un parcours d'insertion et de ne pas vivre l'entrée à l'ESAT comme une fin en soi.
L’établissement ESAT Les Persèdes comprend plusieurs sites de production.
- Le site ESAT des Persèdes à LAVILLEDIEU (07).
- Le site ESAT de COUCOURON (07) – Annexe de COUCOURON.

2.2

Objectifs de l’ESAT.

Les ESAT ont une double mission, à savoir, l’insertion professionnelle couplée au développement psycho-social et éducatif des personnes.
Les objectifs se déclinent alors ainsi :
- faire accéder par le travail à une vie sociale et professionnelle ;
- rendre autonome par le travail ; se former à un métier ;
- aménager la structure et les conditions de travail pour les rendre accessibles et très proches du milieu ordinaire de travail ;
- développer des activités à caractère professionnel diverses visant à améliorer les capacités professionnelles individuelles ;
- permettre l'épanouissement psychologique, intellectuel et social ;
- offrir des soutiens médico-sociaux et éducatifs pour favoriser l'épanouissement personnel ;
- organiser des activités de loisirs, d'ouverture sur l'extérieur, d'initiation à la vie quotidienne;
- proposer et aménager des formations adaptées aux difficultés de chacun.
- permettre aux personnes, ayant développé les capacités suffisantes, de quitter l'établissement et d'accéder au milieu ordinaire de travail ou à l'Entreprise Adaptée.
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2.3

Les activités professionnelles proposées

L'ESAT dispose d'un agrément de 39 places réparties sur différents ateliers dont 30 à Lavilledieu et 9 places sur Coucouron:
-

Conditionnement à LAVILLEDIEU et COUCOURON.
Jardins et Espaces Verts à LAVILLEDIEU et COUCOURON.
Atelier bois à LAVILLEDIEU

2.4

Les activités de soutien et d'aide

Les usagers de l'E.S.A.T. ne dépendent pas du code du travail. Par contre, ils doivent signer avec l'E.S.A.T un contrat de soutien et d'aide par le travail.
Ce contrat définit les droits et les obligations réciproques de l'ESAT et de la personne intégrant les effectifs. Il est établi un mois après l'admission et il est élaboré avec la
personne. Dans cet entretien ses aspirations personnelles et ses besoins visant l'accès à l'autonomie et l'implication dans la vie sociale sont recherchés et consignés ensuite
dans ce dit contrat.
Ainsi, des activités de soutien seront proposées aux usagers (fonction de leur demande et des besoins observés) auxquelles ils pourront participer dans un temps institué pour
cela.
Ce contrat est conclu pour une durée d'un an et est reconduit chaque année. Il peut être complété par des avenants.

2.5

L'équipe de l'ESAT

Elle se compose de :

-

1 équipe de Direction
1 chef de service (secteur social)
2 Conseillères d’accompagnement à la vie sociale
7 moniteurs d'ateliers
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2.6

Les temps de travail

Les horaires varient en fonction des ateliers sur la base de 34 heures par semaine :

Atelier

Horaires de Matin

Horaire de l’Après midi

Conditionnement LAVILLEDIEU

08H30 / 12H00

12H45 / 16H15

Atelier bois LAVILLEDIEU

08H30 / 12H00

12H45 / 16H15

Jardins Espaces Verts LAVILLEDIEU

08H30 / 12H00

12H45 / 16H15

Conditionnement COUCOURON

08H30 / 12H00

13H15 / 16H30

Jardins Espaces Verts COUCOURON

08H30 / 12H00

13H15 / 16H30

Il peut être adapté des temps de travail partiel sur la base de 17h00 par semaine. Les horaires sont en alternance entre le matin et l’après midi
(Conditions voir règlement de fonctionnement)

2.7

Restauration

Des salles aménagées et chauffées (Chaises – Tables – Micro Onde – Lave Vaisselles – Distributeurs de boissons chaudes et froides – etc..) sont mises à disposition des
usagers pour les temps de pause et de repas.

2.8

Rémunération

Chaque usager a droit à une « rémunération garantie » comprise entre 55% et 110% du SMIC pour un temps plein. Elle est revalorisée à chaque augmentation du SMIC.
Un bulletin de rémunération est adressé en fin de mois au travailleur handicapé ainsi qu’à sa tutelle.

7
2013

Livret d’accueil

310 chemin des Roquelles -07170 LAVILELDIEU
04 75 94 74 63- fax 04 75 94 83 62
Site WWW.apatph.fr

Association Pour l’Accueil & le Travail des Personnes Handicapées

La rémunération brute est soumise à des cotisations obligatoires : URSSAF (sécurité sociale, CSG, RDS, retraite obligatoire) CHORUM (retraite complémentaire) .
Le revenu global de chaque travailleur est constitué :
♦ Du salaire direct versé par l’ESAT
♦ D’une garantie de ressources versée par l’état qui vient compléter le salaire
Selon les cas, une ressource complémentaire (AAH, P.I, …) permet d'avoir une rémunération totale à hauteur du SMIC.
N.B. : l’allocation d’adulte handicapé est versée par la C.A.F. (ou la M.S.A.) en fonction des ressources du travailleur.
2.9 Les procédures d'admission
Tous les documents doivent être transmis au secrétariat de l'ESAT à : A.P.AT.P.H. – 310 chemin des Roquelles – 07170 LAVILLEDIEU (07).
La démarche est la suivante :
-

Visite des ateliers + remise du livret d’accueil avec charte de l’association + règlement de fonctionnement + Projet d’établissement;
Dépôt de candidature par l'envoi au secrétariat de l’E.S.A.T. d'une lettre de motivation + CV + notification MDPH + fiche de renseignement;
Inscription sur liste d'attente ;
Commission d'admission de l'équipe ESAT pour prise de décision ;
Admission en fonction des places disponibles.

Des possibilités de stage sous convention existent.

2.10 La visite de premier contact – Remise des documents
Elle permet de connaître vos souhaits et motivations, d’échanger sur votre parcours scolaire et professionnel, d’entendre votre famille ou les professionnels qui vous ont aidé
dans la démarche. Une visite de l’ESAT vous sera proposée en présence d’un éducateur pour vous permettre de découvrir les lieux et vous présenter les professionnels.
A cette occasion, des documents vous sont remis :
Le Livret d’accueil incluant la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, le Règlement de fonctionnement et le Projet d’établissement.
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PLAN DE SITUATION
L’ESAT Les Persèdes est un établissement sur 2 sites

Esat Les Persèdes
310 Chemin des Roquelles
07170 LAVILLEDIEU

Esat (ANNEXE)
Plot de La Laoune
07470 COUCOURON

En arrivant par le Nord : depuis Aubenas,
prendre la nationale N102, prendre direction
Montélimar. Sortir de ST DIDIER S/S
AUBENAS, continuer sur la N l02. Après le rond
point, prendre à gauche, chemin des roquelles.
Continuez tout droit et prendre à gauche entre le
crématorium et l’industrie MERIC. Continuez
jusqu’au bout

En arrivant par le nord : Depuis Le Puy en
Velay, prendre la N88 [40km], Costaros puis
direction Coucouron
Depuis Aubenas :
Suivre la direction du Puy en Velay et, à
hauteur de l’auberge de Peyrebeille, prendre la
direction de Coucouron
Distance :
Coucouron –Aubenas : 55kms
Coucouron – le Puy : 40 kms
Coucouron – Clermont : 170 km
Coucouron – Saint Etienne : 115km

Depuis Villeneuve de Berg : Prendre la N102,
traversée Lavilledieu.
A la sortie du village, prendre à droite chemin
des roquelles (ZA les Persèdes), prendre à
droite, le chemin entre le crématorium et
l’industrie MERIC .
Continuez jusqu’au bout, chemin sans issus.
Coordonnées GPS du marqueur
44.5895026986104
Latitude (Décimal)
4.448060200622535
Longitude (Décimal)

Coordonnées GPS du marqueur
Latitude (Décimal)

47.082892

Longitude (Décimal)

2.396577999999977

Latitude (Sexagésimal)

N 47° 4' 58.4112'' (+47° 4' 58.4112'')

Longitude (Sexagésimal)

E 2° 23' 47.6802'' (+2° 23' 47.6802'')

Latitude (Sexagésimal)
Longitude (Sexagésimal)

N 44° 35' 22.2108'' (+44° 35' 22.2108'')
E 4° 26' 53.0154'' (+4° 26' 53.0154'')
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4 ORGANIGRAMME E.S.A.T.
DIRECTEUR
Eric COTART

CHEF DE SERVICE

SERVICES
ADMINISTRATIFS,
FINANCIER ET GESTION

MONITEURS D ATELIER
ESAT
e
Conditionnement

Jardins Espaces Verts

Atelier Bois
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5 L’ESAT en image
5.1

5.1.1

E.S.A.T LAVILLEDIEU –30 temps pleins

Atelier Conditionnement
Triage, ensachage, thermo-collage, marquage,
étiquetage, Assemblage et sertissage de pièces,
Déconditionnement - reconditionnement, mise en
palette, filmage,
Zone de stockage intérieure-extérieure, chauffage
à la demande - Gestion des stocks confiés

5.1.2

Atelier bois
Palettes et Caisses industrielles sur mesure,
réalisations à la demande
Réalisations de produits complets et d’éléments en
petites ou moyennes séries
Zone de stockage intérieure-extérieure - Gestion des
stocks confiés
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5.1.3 Atelier Jardin espace Vert

Aménagement, Créations :
Massifs, engazonnement, clôtures, petite maçonnerie…
Entretien de sites :
Tonte de pelouses, débroussaillage, élagage, taille de haies & arbustes, nettoyage des
abords…:
Taille de vignes…

E.S.A.T COUCOURON
E.S.A.T COUCOURON – Atelier conditionnement – Jardins
5.2

5.2.1

Le nombre de place est de : 9 temps pleins
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6 . RENSEIGNEMENTS UTILES ESAT LAVILLEDIEU/ COUCOURON
Numéros de téléphone utiles :
Urgences :
Pompiers
: 18
SAMU
: 15
Gendarmerie :17

LAVILLEDIEU

COUCOURON
ESAT
RESIDENCE
SAVS
Administration

COUCOURON

Mairie : 04 75 94 81 03.
Perception: 04 75 94 81 31

Numéros des services de l’APATPH :
LAVILLEDIEU
ESAT
SAVS
Administration

Administration :

Mairie : 04 66 46 10 22
Perception : 04 66 46 10 28

Personne qualifiée :

: 04 75 94 74 27
: 04 75 94 77 28
: 04 75 94 74 63

A.L.M.A.
Allô ! Maltraitance des personnes âgées et/ou des personnes handicapées

: 09 66 42 76 10
: 04 66 4637 89
: 04 66 46 37 89
: 04 75 94 77 43

Permanence téléphonique le lundi de 14h à 17h au Tél : 04 75 20 84 79
Site internet : alma-ardeche@orange.fr

MDPH 07 – Ardèche
Pôle Astier-Froment BP 737- 07007 Privas
Tél : 04 75 66 78 34 N° vert 0 800 07 07 07
Horaires d'ouverture : Du Lundi au Jeudi : de 08h00 à 11h00 et de 13h30 à 16h00
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