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Guide des ESAT en Limousin

Coordination Technique
du PRITH Limousin

Les Établissements et Services d’Aide par le
Travail (ESAT)
Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT, anciennement centres d’aide par le travail
ou CAT) sont des établissements médico-sociaux, publics ou privés, relevant du milieu protégé régi pour
l’essentiel par le Code de l’action sociale et des familles et par le Code du travail en ce qui concerne
l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail.
Art. R344-8 du Code de l’action sociale et des familles

A. Missions des ESAT
Les ESAT offrent aux personnes handicapées des possibilités d’activités diverses à caractère
professionnel ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement
personnel et social.
Art. L344-2 du Code de l’action sociale et des familles

Ils doivent mettre en œuvre des actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et
de formation professionnelle ainsi que des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans
la vie sociale.
Art. L344-2-1 du Code de l’action sociale et des familles

B. Orientation d’une personne handicapée vers un ESAT
La CDAPH oriente les personnes handicapées (20 ans et +, à partir de 16 ans sur dérogation) vers les
établissements et services d’aide par le travail (ESAT- anciennement CAT) lorsqu’elle constate :
-

-

Que les capacités de travail des intéressés (inférieur à un tiers), ne leur permettent
momentanément ou durablement, ni de travailler à temps plein ou à temps partiel, dans une
entreprise ordinaire, dans une entreprise adaptée ou pour le compte d’un centre de distribution de
travail à domicile, ni d’exercer une activité professionnelle indépendante.
Qu’un besoin de bénéficier d’un ou de plusieurs soutiens médicaux éducatifs, sociaux
psychologiques doit ou doivent être mis en place.
Art L344-2 du Code de l’action sociale et des familles
Art. R344-6, R243-1 et R243-3 du Code de l’action sociale et des familles

Le directeur de l’ESAT peut saisir la Maison départementale des travailleurs handicapées (MDPH) si
l’orientation actuelle du travailleur handicapé n’apparaît plus comme pertinente au regard de sa capacité
de travail.
Art. R243-3 du Code de l’action sociale et des familles

CT PRITH Limousin – 06-04-2017

Page 2

Les ESAT en chiffres en 2015/2016
Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) sont des structures médico-sociales,
accueillant des personnes handicapées dont la capacité de travail n’excède pas le tiers de celle d’un
travailleur valide.
Au 1er janvier 2015, en France 1462 établissements et services d’aide par le travail ont accueilli avec
115 286 places installées 119 107 travailleurs handicapés.
Source : Chiffres clés 2015 : les personnes handicapées et l’emploi, réalisé par l’Agefiph et le FIPHFP,
juin 2015, www.agefiph.fr.
En 2016 en Limousin, on avait 29 structures, 1922 places installées et autorisées et 1968
travailleurs handicapés.

C. Statut des personnes accueillies dans un ESAT
La personne handicapée accueillie en ESAT n’a pas le statut de salarié et ne bénéficie pas d’un
contrat de travail. Elle perçoit une rémunération, dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le
travail.
Art. L311-4 et L243-4 du Code de l’action sociale et des familles

Ce « contrat de soutien et d’aide par le travail » est passé entre l’établissement et le service d’aide
par le travail et chaque travailleur handicapé. Il doit prendre en compte l’expression des besoins et des
attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement propres à
l’établissement et au service d’aide au travail.
Art. D311-0-1 du Code de l’action sociale et des familles

Ce contrat doit également faire état de la progression du travailleur handicapé dans sa démarche
de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et mentionner les diplômes, titres ou certificats de
qualification obtenus en tout ou partie dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Art. D243-18 du Code de l’action sociale et des familles
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D. Rémunération garantie et aide au poste de l’État
Suite à la conclusion du contrat de soutien d’aide par le travail, les travailleurs handicapés admis
dans un ESAT et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une
« rémunération garantie » dont le montant est compris entre 55 et 110% du Smic. Les travailleurs
handicapés des ESAT sont présumés travailleurs à temps plein. L’exercice d’une activité à temps partiel
entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.
Art. L243-4 et R243-5 du Code de l’action sociale et des familles

L’ESAT peut recevoir une aide au poste de l’État qui participe ainsi au financement de cette
rémunération garantie. Le montant de l’aide varie en fonction de la part de rémunération financée par
l’ESAT et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l’activité exercée par la personne handicapée.
Art.L243-4 du Code de l’action sociale et des familles
E.

-

La rémunération garantie se compose :
D’une part financée par l’ESAT qui ne peut être inférieure à 5% du Smic
D’une aide au poste de l’État qui ne peut être supérieure à 50% du Smic

Le montant de l’aide au poste s’élève à 50% du Smic si la part financée par l’ESAT est comprise entre 5
et 20 % du Smic.
Le montant de l’aide au poste s’élève à 50% du Smic si la part financée par l’ESAT est comprise entre 5
et 20% du Smic.
Lorsque la participation de l’ESAT dépasse le seuil de 20% du Smic, le pourcentage de 50% (correspond
à l’aide de l’État) est réduit de 0,5% pour chaque hausse de 1% de la part de la rémunération financée par
l’ESAT.
Art.R243-6 du Code de l’action sociale et des familles

La rémunération garantie ne constitue pas un salaire au sens du Code du travail sauf s’agissant du
calcul des cotisations d’assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales et des
dispositions relatives à l’assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des
cotisations versées au titre des retraites complémentaires .
Art.L243-5 du Code de l’action sociale et des familles

Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) voit son allocation réévaluée (par
l’application de déductions ou d’abattement selon le montant de la participation de l’ESAT à la
rémunération garantie) lorsqu’il bénéficie d’une rémunération garantie au titre de son admission dans un
ESAT.
Art.D821-10 du Code de la Sécurité sociale

Les ESAT ne sont pas assujettis au versement des cotisations d’assurance chômage.
Art.R243-9 du Code de l’action sociale et des familles Décret n°2006-703 du 16.6.06 (JO du 17.6.06)
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La liste des ESAT en Limousin
Structure

ESAT Ateliers de
la Source +
Ferme de Pons

Adresse

Tél + Mail

Activité

Nb
TH

Travail du bois, forestage,
prestations agricoles, élevage de
bovins, espaces verts, pose de
clôture, portails, petite maçonnerie,
repassage, couture, maçonnerie,
mise à disposition de personnel.

72

Edith SERRE (Chef de service)

Blanchisserie industrielle, espaces
verts, conditionnement,
restauration, mise à disposition de
personnel.

63

Nadine ENTRAIGUES (Cadre socioéducatif)

Blanchisserie industrielle, travail du
bois, prestations agricoles, espaces
verts, sous traitance industrielle,
collecte d’ordures ménagères, mise
à disposition de personnel.

73

Espaces verts, buanderie, soustraitance industrielle, hygiène des
locaux, conditionnement, livraison,
mise à disposition de personnel.

43

Responsable + contact

Référent + contact

Pierre VIEILLEMARINGE (directeur)
2, Route de Beaune
05 55 94 61 20
19290 Sornac
esat.sornac@fondationjacqueschirac.fr

ESAT 19

esat.sornac.direction@fondationjacqueschirac.fr

ESAT Ateliers de
la Saule

ESAT Agricole –
Les Ateliers du
Vallon

Route du Saut de la
Saule

Thierry TIBLE (directeur)
05 55 46 18 98

19110 Bort Les
Orgues

esat.bortlesorgues.direction@ fondationjacqueschirac.fr

15, Route de la
Courtine

Fabrice GARDON (directeur)

19340 Eygurande

esat.eygurande@ fondationjacqueschirac.fr

05 55 46 17 00

Valérie PASCAL (directrice)

Jérôme VINCENT (chef de service)

05 55 73 81 00

05 55 73 81 10

valerie.pascal@epdaduglandier.fr

jerome.vincent@epdaduglandier.fr

05 55 73 81 10
ESAT du Glandier

19230 Beyssac
epda@epdaduglandier.fr

Structure

Adresse

Tél + Mail

Responsable + contact

Référent + contact

Activité

Nb
TH

Sandrine CHASTAIN (éducatrice
technique spécialisée)

Espaces verts, service aux
entreprises (mailing,
publipostage, mise sous pli..),
conditionnement, mise à
disposition de personnel en
détachement collectif ou
individuel, nettoyage et hygiène
des locaux.

137

Espaces verts, pose de clôture
et de portail, sous traitance
industrielle, travail du bois
(palettes, caisses, sciage), mise à
disposition de personnel.

51

Espaces verts, conditionnement,
sous traitance industrielle
(assemblage et montage
d’appareillage électrique),
travail du bois (fabrication
palettes et caisses), mise à
disposition de personnel.

53

Espaces verts, repassage,
hygiène des locaux, maraîchage,
production et vente de bois de
chauffage, mise à disposition de
personnel.

27

Espaces verts, repassage,
hygiène des locaux, tri et
réparation de palette, mise à
disposition de personnel.

35

ZA Riante Borie
ESAT ADAPEI
Corrèze

2 bis rue Henry
Besmère

05 55 92 00 33
atelier.malemort@adapei.fr

19360 Malemort Sur
Corrèze
ZI du Theil
ESAT ADAPEI
Corrèze

2 impasse du
Charron

Atelier Le Theil
19200 Ussel

Gérard RESTOUEIX (directeur général
ADAPEI)
05 55 46 01 25
06 74 89 24 80
atelier.ussel@adapeicorreze.fr

Christine BAUCE (directrice)

ESAT 19

c.bauce@adapeicorreze.fr
06 82 65 28 81
05 55 20 47 90

ESAT ADAPEI
Corrèze

ZI Le Mulatet 19000
Tulle

atelier.tulle@adapeicorreze.fr

ESAT Les
Ateliers du Puy
Grand

Bel Aspect

05 55 21 68 42

19450 Chamboulive

esat@apajh19.org
Véronique LACHAUD (directrice)
direction@apajh19.org

ESAT Les
Ateliers de la
Vézère

Auger

05 55 84 55 13

19240 St Viance

esat@apajh19.org
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Structure

ESAT les
Ateliers Nature

Adresse

150, avenue Jules
Ferry
19130 Objat

Tél + Mail

Responsable + contact

Référent + contact

05 55 25 69 76
esat.saintbonnet@pep19.org

Andreas RAABE (directeur de pôle)
a.raabe@pep19.org

ESAT 19

05 55 20 11 44
ESAT Les
Ateliers de
Croisy

ESAT Le Moulin
du Soleil

Route de Chastang

05 55 28 91 23

19400 Argentat

esat.argentat@pep19.org

Impasse des Batteurs
d’Or
19000 Tulle
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Activité

Nb
TH

Espaces verts, travail du bois
(fabrication de palettes, sciage
et sciage à façon), soustraitance industrielle
(assemblage mécanique, gestion
de stock), petite maçonnerie,
mise à disposition de personnel

34

Travail du bois, espaces verts,
sous-traitance industrielle,
(montage et assemblage),
hygiène des locaux,
maçonnerie, service aux
entreprises (mailing,
publipostage, mise sous pli),
conditionnement, mise à
disposition de personnel.

47

Blanchisserie, espaces verts,
hygiène des locaux, restauration
de collectivité, traiteur, sous
traitance industrielle (montage
appareillage électrique, câblage,
assemblage), services aux
entreprises (mailing,
publipostage, mise sous pli),
conditionnement, mise à
disposition de personnel.

70

Structure

ESAT
ADAPEI
Creuse

Adresse

Tél + Mail

ZI du Mont

05 55 66 29 32

23200 Aubusson

esat.aubusson@orange.fr

Responsable + contact

Référent + contact

Pierre BARRANDE (directeur)
esat23-direction@orange.fr

ESAT 23

ESAT
ADAPEI
Creuse

ESAT André
OZANNE

ESAT Les
Ateliers du
MASGEROT

ESAT James
MARANGE

Clocher
23000 St Sulpice Le
Guérétois

05 55 51 94 35
esat.gueret@orange.fr

Activité

Nb
TH

Sous-traitance
(électromécanique,
conditionnement
électroménager). Espaces
verts. Blanchisserie.
Restauration. Travail sur
bois (bois, palettes et
menuiserie).

98

Ferraillage, fabrication de
palettes, blanchisserie,
restauration,
conditionnement,
nettoyage des locaux

91

Route des Chaves
05 55 65 65 60

Daniel ARQUEY (directeur)

Olivia VELUT

secretariat.esatandreozanne@alefpa.asso.fr

daniel.arquey@alefpa.asso.fr

olivia.velut@alefpa.asso.fr

23110 Evaux Les Bains

8, Le Masgerot

05 55 41 86 00
Marie-France DALOT (directrice)

23000 St Sulpice Le
Guérétois

esat.lam@apajh23.com

Domaine de la Prade

05 55 63 24 22

Philippe BOURCY (directeur)

Isabelle VERBRUGGHE

23300 La Souterraine

esat.marange@alefpa.asso.fr

philippe.bourcy@alefpa.asso.fr

isabelle.verbrugghe@alefpa.asso.fr
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Jardins et espaces verts,
entretien des locaux

27

Blanchisserie, couture,
conditionnement;
horticulture, entretien des
espaces verts, élevage et
abattage de volailles

103

Jardin et espaces verts,
lingerie/laverie, élevage et
abattage de volailles.

44

Structure

ESAT André
CHEVALIER

Tél + Mail

1, impasse des
Maisons Neuves

05 55 60 93 40

Philippe BOURCY (directeur)

veronique.barriat@alefpa.asso.fr

philippe.bourcy@alefpa.asso.fr

05 55 69 22 96

Claudette VERGER (directrice)

contact.les-arsses@alefpa.asso.fr

Claudette.VERGER@alefpa.asso.fr

87300 Bellac

ESAT
Eymoutiers

Responsable +
contact

Adresse

Les Ribières de
Bussy – B.P 40 –
87120 Eymoutiers
Site Isle : 18-20
avenue des Bayles
87170 Isle

Référent + contact

05 55 49 10 00
Éric CHEVROLET (directeur)

ESAT CDTPI

ESAT 87

Site Glandon : La
Chabanie 87500
Glandon

administration@cdtpi.fr
05 55 75 39 57

05 55 77 14 23
ESAT APSAH

104, avenue des
Ruchoux

Chrystèle BARRET (directrice)
esat@apsah.asso.fr
cbarret@apsah.asso.fr

87060 Limoges
16, rue Hubert
Curien
ESAT l'ENVOL

ZI Romanet

05 55 32 06 15

Teddy GOURINEL (directeur)

esatdirection@prism87.fr

esatdirection@prism87.fr

87000 Limoges

ESAT DELTA
PLUS 87

8, rue Boileau

05 55 35 49 50

Yves ROBERT (directeur)

Laetitia BOURGEAUS (pôle soutien et
formation)

87350 Panazol

accueil.siege@deltaplus87.fr

directeurta@deltaplus87.fr

soutien-formation@deltaplus87.fr
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Activité

Nb
TH

Espaces verts (aménagement et
entretien), entretien de locaux et de
bâtiments.

44

Espaces verts, bois de chauffage,
travaux de clôture, buanderie,
blanchisserie/repassage, travaux
d’imprimerie (reprographie,
d'imprimerie, photocopies.)

50

Espaces verts, Montage d’appareillage
électrique, entretien des locaux
couture/repassage/confection,
menuiserie, travaux d’imprimerie,
blanchisserie, maçonnerie, soustraitance diverse.

150

Restauration de chaises, menuiserie,
tapisserie, espaces verts,
blanchisserie, sous-traitance
(conditionnement, façonnage
d’appareils notamment électriques)

129

Blanchisserie, menuiserie, soustraitance; restauration et fabrication
de meubles, emballage, services aux
entreprises (divers petits travaux,
travail à façon.)

72

Activités de sous-traitance (petit
montage appareillage électrique,
repassage et blanchisserie), petits
travaux simples de couture, entretien
espaces verts, nettoyage des locaux,
fabrication de palettes et de
cartonnage

192

Structure

ESAT Les
Seilles

Adresse

Tél + Mail

Responsable + contact

Référent + contact

Chemin des Seilles

05 55 43 83 40

Anne Laure BOURREAU (directrice)

87200 St Junien

cat.lesseilles@wanadoo.fr

esat.lesseilles.direction@orange.fr

05 55 70 79 60

ESAT 87

ESAT La
Ribière

ESAT de
l’ARAI

19, rue Archimède

Géraldine LEYMARIE (directrice)
esat.laribiere@amisdelatelier.org

87000 Limoges

6, Route de
Lascaux Domaine
de la Fontaine - le
Bourg

g.leymarie@amisdelatelier.org

Christelle GARREAU (directrice)
05 55 56 58 92

Florence DUPIC
c_garreau@orange.fr

esat0356@orange.fr

esat0356@orange.fr
Vincent CADET (chef de service)

87240 St Laurent
Les Églises

Stéphanie CONCHE

14, rue Cruveilhier
accueil@trisomie21hautevienne.org

Caroline CHERBEIX (directrice)

sconche@trisomie21hautevienne.org

87000 Limoges
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Nb
TH

Sous-traitance cartonnage,
détachement d'équipes en
entreprise, conditionnement
divers, prestations de services,
espaces verts.

64

Espaces verts, menuiserie,
blanchisserie, restaurant,
entretien des locaux, soustraitance, traiteur et repas
extérieur

126

Entretien espaces verts,
blanchisserie, restauration,
traiteur, nettoyage des locaux

50

Mise à disposition de
personnels sur des activités
proposées dans les entreprises
et collectivités utilisatrices,
(Aide cuisinier. Nettoyage des
locaux. Magasinage. Entretien
bâtiments. Standard)

23

cadet-vincent@orange.fr

05 55 34 43 17
ESAT hors les
murs SOFAITE

Activité
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