ESAT Les Genêts
Ouvert en 1978, l’ESAT Les Genêts est un établissement et service d’aide par le travail qui
accueille 84 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
Imprimerie

Sous-traitance industrielle (STI)

Impression

Assemblage

Composition, réalisation, mise en forme de documents administratifs, techniques, événementiels,
publicitaires, de 1 à 4 couleurs,de la carte de
visite à l’affiche XXL, de la maquette au façonnage final.Pliage, assemblage, insertion, agrafage,
perforation, mise sous pli, numérotation, découpe et
prédécoupe, petite signalétique, packaging.

Travaux d’assemblage, de montage et de tri
de pièces.

Numérisation

Découpe

Numérisation de documents jusqu’au format A0
dans divers formats et diverses résolutions (adaptés
aux besoins clients).

Conditionnement
Conditionnement et reconditionnement
en boîtes, caisse américaine, sachets
zipables ou à souder.
Découpes manuelles ou sur presses à
rouleaux.

Studio graphique
Création de charte graphique, logo et identité visuelle.

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.

Entretien des voiries
Nettoyage d’espaces extérieurs
privés ou publics, nettoyage des
voies publiques, tri et évacuation
des déchets.

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
•A
 ccompagner l’adulte
handicapé de façon à
développer son autonomie
sociale et professionnelle
à partir des différentes
activités d’atelier et de
soutien extra-professionnel,
•F
 avoriser 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
•B
 énéficier d’une orientation
professionnelle en ESAT délivrée
par la MDPH
•A
 voir entre 20 et 62 ans

LE FONCTIONNEMENT
Les travailleurs de l’ESAT sont encadrés par 20 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 NOUS FONT
CONFIANCE
Alsapan
Arkema
Altuglas
Captrain
Clinique Saint nabor
Cooper Standard
District Urbain de Faulquemont
Ghia
Graff plasturgie
Groupe SOS Santé
SEW
TMD friction
Viessmann

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).

ESAT Les Genêts
Puit 1 - La Houve
57150 CREUTZWALD
Tél.: 03 87 29 84 30
E-mail: esat.lesgenets@apeimoselle.fr
www.apeimoselle.fr

