
ESAT Les Ateliers du Golf 
Ouvert en 2015, l’ESAT Les Ateliers du Golf est un établissement et service d’aide par le travail qui 
accueille 94 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

Restauration
La cuisine centrale confectionne l’ensemble des repas des établissements du territoire de Rosselle et 
Nied ainsi que des repas de clients externes en liaison froide, soit en moyenne 1800 repas par jour.
Le restaurant  «Le Green» quant à lui, accueille en moyenne 200 clients par jour, entreprises comme 
particuliers. Sous forme de self, il propose plusieurs menus par jour.

Blanchisserie
Traitement de 500 kg de textile par jour, principalement des tenues techniques (blouse, bleus 
de travail) : sont concernées les tenues de cuisine, mais également du linge spécialisé avec des 
traitements hydrofuges, atex ou anti feu à destination de l’industrie ou de service de secours 
(sapeur pompiers).
Une autre particularité de l’activité est l’entretien des couvertures de chevaux.

Sous-traitance industrielle (STI)

Conditionnement
Fort de plus de 25 années de partenariat et d’expérience, l’atelier de conditionnement 
produit un volume annuel de 400.000 pièces pour la société VIESSMANN, poids lourd de 
l’équipement chauffage et réfrigération (26 travailleurs). 30 travailleurs sont spécialisés dans 
le reconditionnement de connecteur pour Eagle Industry, l’un des leaders mondiaux de la 
climatisation automobile, pour une production de 10 millions de pièces par an.
Les livraisons quotidiennes sont assurées par un travailleur de l’ESAT.

Activités internes
Restauration
Préparation du réfectoire, remise en température des plats, 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 Les Ateliers du Golf
Avenue du District 
57380 FAULQUEMONT

Tél. : 03 87 00 24 30 
esat.lesateliersdugolf@apeimoselle.fr

www.apeimoselle.fr

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE
Eagle Industry
Viessmann
Ponticelli
 Conseil Départemental  
de la Moselle
TOTAL France

LE FONCTIONNEMENT

Les travailleurs de l’ESAT sont encadrés par 25 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). 


