
ESAT De Brack
Ouvert en 1968, l’ESAT De Brack est un établissement et service d’aide par le travail qui accueille 
87 adultes en situation de handicap. Il propose des conditions de travail adaptées au travers 
d’activités économiques visant à favoriser l’insertion socioprofessionnelle. 

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Sous-traitance industrielle (STI)

Conditionnement
3 ateliers de conditionnement pour nos différents clients.
• Routage : Mise sous pli factures, catalogues, fiches de paies, …
• Remplissage de cartouches de graisse,
• Thermo filmage :  boite de jeux, petits articles,
• Industrie automobile : pose de joint sur support de caméra,
• Ensachage de pièces métalliques.

Menuiserie
Fabrication de palettes, caisses, nichoirs à oiseaux et petite menuiserie.

Prestations de services extérieures
Hygiène des locaux
Nettoyage de bureaux, magasins et communs d’immeuble.

Travaux de peinture / débarras
Mise en peinture.
Enlèvement et destruction sécurisée d’archives.
Débarras d’encombrants.

Activités internes
Restauration
Préparation du réfectoire, remise en température des plats livrés par la  
cuisine centrale de l’ESAT Les Ateliers du Golf, mise en plats et service.

Hygiène des locaux
Entretien des bureaux et des parties communes de l’établissement.

MISSIONS 
D’UN ESAT

•  Accompagner l’adulte 
handicapé de façon à 
développer son autonomie 
sociale et professionnelle  
à partir des différentes 
activités d’atelier et de  
soutien extra-professionnel,

•  Favoriser l’insertion en milieu 
ordinaire de travail ou en 
entreprise adaptée de ceux qui 
en ont les capacités, par des 
préparations et des formations 
spécifiques.

 L’accompagnement se décline 
pour chaque personne accueillie, 
par un projet personnalisé qui aura  
pour base l’évaluation de ses capacités  
et l’organisation de sa progression.

ADMISSION
•  Bénéficier d’une orientation 

professionnelle en ESAT délivrée  
par la MDPH

•  Avoir entre 20 et 62 ans



ESAT De Brack
10 rue de l’Illinois 
57500 SAINT-AVOLD

Tél.: 03 87 91 10 64
esat.debrack@apeimoselle.fr

www.apeimoselle.fr

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE
Total

Altuglas

Sun Power

Ancrest

Elysée cosmétiques

Viessmann

SIB 

Mato

Eurotech

Manka

Hasbro

Laboratoires Espace Bio

LE FONCTIONNEMENT

Les travailleurs de l’ESAT sont encadrés par 14 professionnels. Ils accomplissent eux-mêmes les 
différentes tâches de production sous l’oeil bienveillant d’éducateurs ou de moniteurs d’atelier qui 
les guident et les aident à développer leurs compétences.

Ils sont accueillis du lundi au vendredi en journée. Ils peuvent se rendre sur leur lieu de travail 
de manière autonome ou utiliser le système de navette s’ils ne disposent pas de moyens de 
locomotion.

LE SOUTIEN EXTRA-PROFESSIONNEL

Les travailleurs de l’ESAT bénéficient durant leur temps de travail d’activités de formation et 
de soutien visant à développer leurs compétences, leur autonomie et leur insertion sociale. 

Sur le territoire de Rosselle et Nied, le soutien extra-professionnel est dispensé au sein des 
ESAT. Il intervient dans un ou plusieurs des domaines suivants :

Soutien relatif à la santé 

•  Accompagnement de la personne au travers d’un suivi, de soins et d’actions de prévention 
et d’informations relatives à la santé physique, psychologique et psychique.

Soutien éducatif

•  Activités en lien avec les compétences professionnelles transversales (hygiène, 
sécurité et qualité au travail),

• Maintien et entretien des acquis scolaires, informatique et hygiène de vie.

Soutien administratif

•  Le but est de faciliter l’accompagnement socio-administratif et l’accès aux droits 
du travailleur (ouverture de droits, AAH, PCH, sécurité sociale, retraite, CV, lettre de 
motivation). 


