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par le

“

Travail

Contemple longuement l’apparence et tu
verras au-delà de l’apparence - oui, contemple
longuement mon écorce et tu verras par delà
l’écorce.
								
Jean-Pierre COMPAIN

“

Par delà l’écorce
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E.S.A.T. L’ŒUVRE D’EMMANUELLE

Pôle Travail Protégé

Établissement et service d’aide par le travail
à vocation artisanale et artistique

L’Histoire de l’E.S.A.T.
L’E.S.A.T. L’Œuvre d’Emmanuelle qui proclamait à sa
création en 1974 une certaine égalité des chances
entre les êtres, réaffirme dans les faits et à travers
l’évolution de ses ateliers, une capacité réelle des
personnes en situation de handicap à l’expression,
voire à la création artistique. Ce vaste projet dont Diane
et Jean-Pierre COMPAIN sont à l’origine, sous-entend
l’épanouissement, des personnes accompagnées par
le travail parmi les autres dans la société.

Les objectifs de l’accompagnement
médico-social
Les objectifs de l’E.S.A.T. L’Œuvre d’Emmanuelle se définissent
ainsi :
•	Offrir, d’une part, aux personnes accompagnées une
activité professionnelle et les soutiens socio-éducatifs
qui l’accompagnent et, d’autre part, engager des actions
et des prestations visant à leur donner les moyens d’une
insertion sociale et professionnelle et enfin d’assurer le
respect de la dignité de la personne, son intégrité, sa
sécurité et sa valorisation.
• Assurer un soutien et un accompagnement individuel
de qualité favorisant le développement de la personne
accueillie, son autonomie, son insertion sociale et
professionnelle avec accompagnement adapté à son
âge, à ses besoins, à ses attentes tout en respectant son
consentement éclairé.
• Assurer la participation directe de la personne, ou avec
l’aide de son représentant légal, à la conception et à la
mise en œuvre du projet personnalisé dans le cadre d’un
contrat de soutien et d’aide par le travail.

Les activités de travail

LES CONDITIONS D’ADMISSION
Bénéficier d’une orientation E.S.A.T. par la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées,
Visite de l’établissement,
Candidature pour une période de découverte (15 jours),
A l’issue d’une période de découverte positive et d’une
candidature motivée de la personne pour intégrer les
effectifs de l’E.S.A.T.,
Inscription sur liste d’attente.

Les Ateliers intra-muros : les Ateliers du Marais Blanc
• Tissage,
• Couture, broderie, poupées
• Peinture sur soie,
• Bijoux,
• Décoration intérieure, meubles, lampes,
• Petits travaux de sous-traitance artisanale,
• Un Service Adapté De l’E.S.A.T. (S.A.D.E.S.A.T.) pour les
personnes fatigables ou vieillissantes,
• Un atelier commercialisation avec :
•

Une boutique atelier “La Boutique du Marais Blanc”
94, boulevard de la République à Châtelaillon-Plage,

•

Des expositions ventes artisanales itinérantes.

L’Atelier création et entretien d’Espaces Verts : tonte de
pelouses taille de haies, création de massifs, de pelouses.
L’Atelier multiservices : peinture en bâtiment,
maçonnerie, dallage, revêtements sols et murs,…

Pôle Travail Protégé

E.S.A.T. Montandon
Domaine du Château de Bernessard

L’Histoire de l’E.S.A.T.
L’Association Emmanuelle a bénéficié en 1999
de l’opportunité unique d’acquérir le domaine de
Bernessard par donation, grâce à la générosité
d’un couple d’agriculteurs, Madame et Monsieur
Montandon. D’où la création de l’E.S.A.T. Montandon,
établissement à vocation agricole et d’élevage
biologique.

Les activités de travail
Des ateliers adaptés
• Maraîchage
(cultures légumières plein champ et serre),
• Productions florales,
• Elevage : volailles, moutons, porcs,
• Espaces verts,
• Cuisine, entretien ménager.
• Sous-traitance (assemblage de sommiers).
Un atelier salle de découpe et laboratoire
de conditionnement…
• Découpe, mise sous vide.
Une boutique sur place
• Vente de notre production,
• Vente de produits d’autres E.S.A.T.
Vers une démarche de qualité et de développement
durable
• Qualité des produits certifiés biologiques,
• Une ouverture vers le milieu ordinaire, une
intégration inversée,
• Visite guidée du jardin et des animaux d’élevage,

Les objectifs de l’accompagnement
médico-social
Autonomie sociale, professionnelle, intellectuelle, affective.
Epanouissement de la personne par le travail
• Acquérir et maîtriser des compétences dans les
métiers d’éleveur, de maraîcher et de cuisinier.
Qualité de vie
• Evaluation de la qualité de vie,
• Epanouissement de la personne en situation
de handicap (activités sportives, culturelles et
artistiques),
• Environnement calme et agréable,
• Répondre aux besoins de la personne.
Acteur économique
• Producteur de richesse,
• Consommateur (magasin bio, marché, particulier).
Insertion et intégration professionnelle
• Vivre la citoyenneté,
• Intégrer le milieu ordinaire de travail si possible,
• Connaître ses droits et devoirs,
• Favoriser un parcours professionnel épanouissant.

Dans un contexte d’évolution permanente et de diversification d’activités, la
priorité de l’E.S.A.T. L’Œuvre d’Emmanuelle est bien de pérenniser l’activité
artisanale. En effet, cette activité originale d’E.S.A.T. vise à favoriser
l’expression artistique des artisans accompagnés et à leur permettre
l’acquisition d’un savoir-faire spécifique. Aussi, la préoccupation de l’E.S.A.T.
L’Œuvre d’Emmanuelle et de l’E.S.A.T. Montandon est de proposer des métiers
valorisants pour des artisans et jardiniers en situation de handicap et cela
dans le respect des valeurs fondatrices portées par l’Association Emmanuelle :
Humanité, Respect, Solidarité, Dignité.

LES MOYENS ET PRESTATIONS

UN ACCOMPAGNEMENT
MEDICO-SOCIAL
ET PROFESSIONNEL
DES PRESTATIONS DE SERVICES
GLOBALES ET INDIVIDUELLES
POUR LA PERSONNE ACCUEILLIE
Contrat de soutien et d’aide par le travail
• Participation active de la personne et/ou de
sa famille et/ou de son représentant légal au
projet personnalisé.
Familles et / ou représentants légaux
• Informés,
• Associés,
• Partenaires.
Animations
• Excursions,
• Voyages et visites,
• Activités culturelles (théâtre) et sportives,
• Soirées.
Citoyenneté et Laïcité
• Membres du Conseil de la Vie Sociale,
• Membres de la Commission des menus,
• Participation aux réunions d’expression.
Partenariat
• Associations sociales, culturelles et sportives,
• Secteur de la santé et du social,
• Bénévoles enseignants.

Equipe pluridisciplinaire
• Service administratif
(direction, secrétaire de direction, comptable),
• Service éducatif
(éducateurs techniques, moniteurs d’atelier),
• Services généraux
(maîtresse de maison, responsable d’entretien),
• Suivi médical et thérapeutique,
• Généralistes,
• Spécialistes,
• Médecine du travail ,
• Intervenants,
• Paramédicaux,
• Psychologue.
Qualité de vie
• Recherchée,
• Evaluée.
Projet personnalisé
• Un projet d’accompagnement par le
et des soutiens éducatifs et médico-sociaux,
• Une référence éducative,
• Des formations professionnelles.

travail

Création

Accompagnement socio-éducatif
• Epanouissement personnel,
• Autonomie,
• Intégration.

	Accompagnement éducatif,
	Equipes spécialisées,
	Actions de soutien socioprofessionnel,
	Actions de formation professionnelle,
	Contrat de soutien et d’aide par le travail,
	Projet personnalisé,
	Un référent du projet personnalisé,
	Des évaluations,
	Une charte éthique et recommandations des bonnes
pratiques,
	Actions d’entretien des connaissances et de maintien
des acquis scolaires,
	Outils adaptés au développement de la personne et
de ses compétences,
	Mise à disposition en entreprises,
	Tutorat,
	Un groupe ressources à l’E.S.A.T. L’Œuvre
d’Emmanuelle pour l’accompagnement de la vie
affective et intime des personnes accueillies.
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NOS ENGAGEMENTS :

E.S.A.T. MONTANDON

E.S.A.T. L’Œuvre d’Emmanuelle

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL
A VOCATION ARTISANALE ET ARTISTIQUE
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esat-gemozac@emmanuelle.asso.fr
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