
ESAT Le Village
Ouvert en 1998, l’ESAT Le Village est un établissement et service d’aide par le travail qui accueille 
51 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

Serriculture
Floriculture.
Production sous serres de plants de légumes, arbustes à fleurs, plantes annuelles et vivaces 
destinés à la vente aux particuliers et aux professionnels.

Prestations de services extérieures
Entretien des espaces verts
Tonte, taille d’arbustes et de haies, débroussaillage, abattage, élagage, désherbage mécanique 
ou thermique, entretien de jardins d’agrément, nettoyages divers, pour des entreprises, 
collectivités et particuliers en contrat annuel ou commande ponctuelle

Aménagements paysagers
Création de massifs fleuris, plantation et pose de bâches tissées, engazonnement, paillage.

Service de livraison
Livraisons pour nos clients.

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 Le Village
Route de Lachambre 
57730 ALTVILLER

Tél.: 03 87 29 77 77
esat.levillage@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). 


