Loi du 10 juillet 1987

Qu’est-ce que l’ESAT ?

Modifiée par la loi du 11 février
2005

La loi du 10 juillet 1987 fixe à tout
établissement du secteur privé ou public
à caractère industriel ou commercial
d’au moins 20 salariés, une obligation
d’emploi de personnes handicapées à
hauteur de 6% de l’effectif global.
Dans le cas contraire, l’entreprise doit
s’acquitter
du
paiement
d’une
contribution à l’AGEFIPH (Association de
gestion
du
fonds
d'insertion
professionnelle
des
personnes
handicapées).
Ces employeurs peuvent s’acquitter en
partie de cette obligation légale de la
manière suivante :
Par la conclusion de contrats de
sous-traitance ;
Par le détachement d’une équipe
avec encadrement ;
Par la mise à disposition sans
encadrement.
Lorsqu’une entreprise fait appel aux
services d’un ESAT, elle bénéficie d’une
exonération de 50% de l’obligation
d’emploi. Le montant est converti en
nombre d’unités bénéficiaires, qui
figureront sur la déclaration annuelle :
D.O.E.T.H.
(Déclaration
Obligatoire
d’Emploi des Personnes Handicapées).

ESAT "La
Persévérance" SAINTMICHEL

L’Etablissement et Service d’Aide par le
Travail « La Persévérance », situé à SAINTMICHEL, Rue Jean Charton et rue du
Chamiteau, créé en 1972, accueille 125
personnes handicapées.
Il est géré par une association à but non
lucratif : La Fondation SAVART.
Cette structure de travail protégé leur
assure une activité professionnelle dans des
conditions adaptées et un soutien médicosocial
dans
le
cadre
d’un
projet
personnalisé.
Cette complémentarité travail / social
constitue le fondement même de l’ESAT.
Aucun des deux aspects ne saurait
disparaître sans que la vocation de
l’établissement ne soit gravement altérée.

Situation Géographique :
Saint Michel

Etablissement et Service d'Aide
par le Travail "La Persévérance"
10 rue Jean Charton – BP 3
02830 Saint-Michel
Tél. 03 23 58 05 40
Fax 03 23 98 68 00
Mail : esatsaintmichel@fondationsavart.fr

Les prestations proposées

Les prestations proposées

Travaux de sous-traitance :

Peinture (prestation extérieure) :

Travaux
de
montage
et
assemblage : manuel, avec outil
(mécanique,
pneumatique,
et
électrique…), collage, vissage,
enclipsage, découpage, travaux à
façon
(carton,
plastique…).

Peinture intérieure et extérieure
Pose de revêtements muraux et
de sols
Rénovation de locaux
Rénovation de façade

A qui s’adressent les
prestations ?

Détachement en entreprise :
Intégration d’une équipe encadrée par un
moniteur
d’atelier
dans
vos
locaux.
Avantages :
Réduction des délais
Réduction des coûts de transport
Facilite la gestion des stocks

Conditionnement :
ensachage,
mise sous film thermo rétractable,
mise
sous
coque,
cerclage,
étiquetage.

Mise à disposition :
Mise à disposition de personnel ponctuelle ou
permanente sans encadrement.
Les prestations s’adressent :
Entretien et création d’espaces verts

Aux entreprises

Tonte

Débroussaillage

Aux particuliers

Taille

Désherbage

Aux collectivités

Plantation

Aux administrations
Aux associations
Devis et conseils gratuits

Recyclage et compactage de produits
cartons et plastiques.
Nettoyage et entretien des locaux :
Mise sous plis

Nettoyage Sol

Aspiration

Décapage

Vitrerie

Etablissement géré par :

Fondation Savart
Savart
AU SERVICE DES PERSONNES HANDICAPEES

