LIVRET D 'ACCUEIL
de
L’Établissement et Service d 'Aide par le Travail
« La Persévérance »
10, rue Jean Charton – 02830 Saint Michel
Tel : 03 23 58 05 40 - Fax : 03 23 98 68 00
E-Mail : esatsaintmichel@fondationsavart.fr
Saint Michel

L’E.S.A.T.
Assure un soutien médico-social et éducatif et
offre des activités à caractère professionnel à
des personnes handicapées ayant une
capacité réduite de travail.
Ces personnes sont reconnues travailleurs
handicapés et orientés vers l’E.S.A.T. par
décision de la C.D.A.P.H.

LES MISSIONS DE L’E.S.A.T. :
Proposer des activités professionnelles adaptées aux capacités des Travailleurs Handicapés
(conditionnement, sous-traitance industrielle, entretien des espaces verts,
travaux de peinture, nettoyage et entretien des locaux…).
Développer et améliorer l’insertion professionnelle et sociale des travailleurs handicapés par le biais de
stages, de formations, de détachement d’équipe en entreprise, de mise à disposition en entreprise,
d’activités de soutien, d’activités sportives, …

L’E.S.A.T. TRAVAILLE EN PARTENARIAT :
- avec les entreprises du secteur économique local,
- avec les établissements de la Fondation Savart,
- avec les différents acteurs du secteur médico-social.

DROITS ET DEVOIRS
Respect des autres et de soi-même,
Accès au dossier administratif et médical,
Participation à la vie de l’établissement (CVS, commissions, …),
Accompagnement personnalisé (Projet d’Accompagnement Personnalisé).

TRANSPORTS
Afin de privilégier leur autonomie, les
personnes viennent sur leur lieu de travail par
leur propre moyen.
Toutefois, des navettes sont effectuées à
partir d’Hirson, pour les personnes n’ayant
pas de moyen de transport.

RESTAURATION
L’E.S.A.T. dispose d’un self permettant de
prendre le repas de midi.
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Vos interlocuteurs :
→ Le Directeur : D. MALHERBE
→ Le Chef de Service : C. POTIER

Agent de Service
Agent d’entretien
Cuisinier
Chauffeur

→ Service administratif : M. BOURGEOIS, M. DAMIDEAUX, A. DESTRES

Les Horaires :
Lundi : de 8H30 à 12H00 et de 13H15 à 17H30
Mardi à Jeudi : de 8H15 à 12H00 et de 13H15 à 17H00
Vendredi : de 8H15 à 12H00

