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L’ESAT Transition, c’est :

Notre objectif

Nos atouts

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 s’insérer dans le monde
ordinaire de travail.

Favoriser l’équilibre socio professionnel de
nos travailleurs.

 Une prestation de qualité, encadrée par

Permettre leur insertion dans le milieu
professionnel ordinaire grâce au travail
réalisé au sein de nos ateliers.

 Participe à l’exonération de contribution

Nos ateliers…..
Notre démarche d’insertion
socio-professionnelle
s’appuie sur :
 un réentrainement au travail au sein

d’un atelier auto productif.
 une activité en milieu ordinaire au sein

d’une entreprise (mise à disposition ou
prestations de services).
 un

accompagnement fort de nos
travailleurs.

 une volonté de faire évoluer nos

travailleurs en renforçant leurs
aptitudes et leur employabilité afin
qu’ils puissent, après un parcours de
quelques années au sein de l’ESAT,
intégrer le milieu ordinaire du travail.

...nos compétences
Professionnelles :


« La Ressourcerie »: atelier de
réentrainement. Vente de mobiliers,
petit électroménager, textiles, mis en
don ou en dépôt. Relooking de
meubles.

 → Ouvert au public du lundi au samedi

de 9H à 12H et de 14H à 18H.
 Les

prestations extérieures et les
services
clientèles:
livraisons,
enlèvement de mobilier au domicile,
déménagements.

 2 Equipes de prestation en industrie et

en logistique: équipes encadrées par
des Responsables d’Unité de Production
travaillant au sein d’une entreprise du
milieu ordinaire de travail.
 Sous-traitance Industrielle: réalisée

au sein de nos locaux.

nos responsables d’unité de production,
vrais professionnels du métier.
AGEFIPH.

