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Plan d’accès 

Rue du Pont 

71880 CHATENOY LE ROYAL 

tel : 03 85 43 64 04 
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PEP 71 - Siège social 

 18 rue du colonel Denfert 71100 Chalon Sur Saône - 

www.pep71.org 

Établissement et Service 

d’Aide par le Travail 



L’Atelier des PEP-CHATENOY, 

c’est 

Une équipe de professionnels au service de 

personnes psychologiquement fragiles, 

bénéficiant d’une orientation 

professionnelle délivrée par la CDAPH et qui 

ont la volonté de développer un projet 

professionnel dans le milieu protégé  de 

travail. 

Nos ateliers….. 

...nos compétences  

professionnelles : 

Horticulture et maraichage 

Atelier de réentrainement. Production et 

vente de fleurs, plantes à massif, plants de 

légumes, compositions florales.  

Production et vente de légumes. 

Serre de vente ouverte au public : 

Janvier - Février - Septembre - Novembre 
Décembre  

du Lundi au Vendredi : 9h00 - 17h00 

 
Mars – Avril - Mai - Juin - Octobre 

du Lundi au Vendredi : 9h00 - 18h00 

 
Juillet et Août: 

Du Lundi au Vendredi: 8h00 - 13h00 

 
Ouvert les samedis et jours fériés : 

Du 11/04 au 20/06 et du 17/10 au 31/10 : 

9h00-12h00 / 13h00-18h00 

Équipe de prestations en entreprise 

 Équipe encadrée par un moniteur 

d’atelier travaillant au sein d’une 

entreprise du milieu ordinaire de 

travail. 

Sous traitance industrielle 

 Réalisée au sein de nos locaux. 

Nos objectifs 

 Faire accéder, grâce à une structure et 

des conditions de travail aménagées, à 

une vie sociale et professionnelle des 

personnes handicapées 

momentanément ou durablement 

incapables d’exercer une activité 

professionnelle dans le secteur ordinaire 

de production. 

 Permettre à celles d’entre elles qui ont 

manifesté, par la suite, des capacités 

suffisantes, de quitter l’établissement et 

d’accéder au milieu ordinaire de travail 

ou à une entreprise adaptée. 

 

Nos atouts 

 Une prestation de qualité, encadrée par 

nos moniteurs d’atelier, vrais 

professionnels du métier. 

 Participe à l’exonération de contribution 

AGEFIPH. 


