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Madame, Monsieur, 
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Vous vous apprêtez à rejoindre l’ESAT les Pins pour être accompagné(e) dans 
votre parcours de vie professionnelle.  

 
Pour faciliter votre intégration nous vous remettons ce livret d'accueil qui vous 
permettra de comprendre le fonctionnement de l'association, de ses 
établissements, de ses services, et de l’ESAT en particulier. 
 
Vous trouverez également dans ce document que nous avons voulu simple et 
facile d’utilisation, des informations concrètes, ainsi que des conseils qui vous 
seront utiles tout au long de votre parcours au sein du Dispositif Travail 
Insertion Sociale et Professionnelle. N’hésitez pas à le consulter et à l’utiliser.  
 
 
Nous vous souhaitons pleine réussite dans votre parcours. 
 
 
Bienvenue à l’E.S.A.T. « Les Pins » !  

 

Le Directeur  

Didier GAILLARD 
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Fiche 1 : L’HISTOIRE DE NOTRE ASSOCIATION ET NOS 
VALEURS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Histoire… 
L’Association Les Jeunes Handicapés, en abrégé AJH, 
est une association à but non lucratif, constituée à 
Paris le 17 janvier 1957 conformément aux 
dispositions de la loi du 1er juillet 1901, et déclarée à 
la Préfecture de police le 26 janvier 1957. Cette 
déclaration a été publiée au Journal Officiel du 9 
février 1957. Fidèle à ses convictions d’intégration 
sociale, elle absorbe en 2012 l’association CLLAJ 31 
(Comité Local pour le Logement Autonome des 
Jeunes de la Haute-Garonne) qui œuvre dans le 
cadre de l’insertion sociale des jeunes et en 
particulier sur la dimension habitat de celle-ci. 
 
Cette association est composée de parents et d’amis 
de personnes handicapées mentales, personnes 
relevant de la maladie mentale stabilisée ou du 
polyhandicap, jeunes, adultes, ou personnes âgées 
dépendantes dans le cadre de projets spécifiques, en 
lien avec le handicap qu’il soit physique, psychique 
ou social. Les familles, parents ou amis, intègrent la 
dimension jeunesse, dans leurs préoccupations et 
particulièrement la jeunesse en difficulté précaire, 
exclue, victime de discrimination affirmant la 
situation de handicap et la rupture d’égalité de 
chance pour une partie importante de celle-ci. 
 
La notion de parenté est définie dans le CASF : « pour 
représenter les familles, tout parent même allié d'un 
bénéficiaire jusqu'au 4ème degré ». 
L’Association a une durée illimitée. 
 
Son siège social est au Château de Lahage, 31370 
Lahage. Il peut être transféré en tout autre lieu par 
décision du Conseil d’administration, sous réserve de 
ratification par l’Assemblée générale. 
 

Gérard REY, Président de l’AJH 
 

 

Nos engagements 
 
L’AJH défend et promeut les valeurs suivantes :  
 La qualité de prise en charge et 

d’accompagnement de la personne et son 
positionnement au centre du dispositif,  

 

 L’information comme premier devoir au titre 
de la citoyenneté, 

 

 La lutte contre les discriminations, 
 

 La lutte contre les exclusions et l’accès au 
logement pour tous, 

 

 La solidarité et l’esprit d’entraide, 
 

 Le respect dû à la personne, 
 

 L’intégration sociale, 
 

 La participation des usagers à la vie 
associative, 

 

 La coopération avec tout partenaire mobilisé 
dans l’amélioration et la promotion de 
solutions pour la jeunesse et le handicap, et 
en particulier dans l’offre qualitative et 
quantitative de logements en leur faveur, 

 

 La pérennité de l'accueil et de 
l'accompagnement,  

 

 Le militantisme et le respect des décisions 
démocratiques, 

 

 L'engagement bénévole et désintéressé, 
 

 La neutralité politique et religieuse et la 
laïcité, 

 

 Le respect mutuel et la collaboration 
harmonieuse entre les membres actifs, les 
élus et les professionnels, qui partagent et 
mettent en œuvre ces valeurs. 

 

L’AJH est une association de parents et est en 
parfaite adéquation avec les valeurs de l’Unapei à 
laquelle elle adhère. 
 



  5/31 
 

Fiche 2 : COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION / BUREAU 
 

Membres du bureau : 
 

 REY Gérard (Président) 
 BOYER Christian (Vice-président) 
 GENIBREL Michel (Vice-président) 
 GIFFARD Isabelle (Vice-présidente) 
 BÉNESSE Michèle (Secrétaire générale) 
 MATHIS Frederick (Secrétaire général adjoint) 
 MASSIP Gérard (Trésorier) 
 LE MAB Pierre (Trésorier adjoint) 

 

Les autres membres :  

Premier collège : 
 

 CASAGRANDE Jean-Claude 
 CASAGRANDRE Marie-Thérèse 
 DUFAUT Marie-Claire 
 FERRAN José 
 GIRARD Christiane 
 GOUBELET Georgette 
 GUILHEM Catherine 
 LAFOND Elisabeth 
 LARRIBAU Isabelle 
 MAURIELLO Odile 
 NIETO Charles 
 PIZZATO Dominique 
 ROGER Pierre 
 ROUJAS Gérard 
 SICSIC Jacques-Hervé 
 THOMAS Roger 
 

Deuxième collège : 
 
 BENSTEAD Sylviane (Adjointe Mairie de 

Lahage)  
 COURTOIS-PERISSÉ Jennifer (Maire de 

Rieumes) 
 DE COUX Valérie (Adjointe Mairie de 

Fonsorbes) 
 DEUILHE Serge (Maire de Saint-Lys) 
 DUARTE Sandrine (Conseiller Général Canton 

de Cazères) 
 GRYCZA Daniel (Maire de Peyssies) 
 LATTUGA Michel (Association 3 PA) 
 RACCA Jean-Pierre (Maire du Bois-De-La-

Pierre) 
 SALINIE Maryse (Resp Pôle Social ML 

TOULOUSE) 
 PRUVOT Muriel (Mission Locale de la HG) 
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Fiche 3 : L’ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE L’AJH  
 

  

INSTANCES ASSOCIATIVES 
DECISIONNELLES 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUREAU 

INSTANCES 
OPERATIONNELLES 

 
DIRECTION GENERALE 

DIRECTEURS 
D’ETABLISSEMENTS  

ET SERVICES 

INSTANCES 
CONSULTATIVES 

C.H.S.C.T 
COMITE D’ENTREPRISE 
DELEGUES SYNDICAUX 

CHSCT 

 
DELEGUES DU PERSONNEL 

CONSEIL DE LA VIE 
SOCIALE 

CONFERENCE 
DES DIRECTEURS 

ETUDES ET AVIS 
 

COMMISSIONS  
DE TRAVAIL 

AJH FORMATION 
QUALITE ET PROJETS… 
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Dispositif 
Habitat 
Social  

Autonomie
160 places 

agréées 
 

Fiche 4 : L’ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale 
Conseil d’Administration 

Bureau 
  

 

 

Siège Social 
 

 

Dispositif  
Foyer de Vie 

156 places agréées 

 

Dispositif 
Travail Insertion 

Sociale et 
Professionnelle 
196 places agréées 

 
 

 

Dispositif 
Médicalisé 

87 places 
agréées 

 
 

 

Saint-Médard 
 

156 places 
agréées 

 
 

 

E.S.A.T. Les 
Pins 

196 places 
agréées 

 
 

 

F.A.M. 
l’Oustal 
47 places 
agréées 

 
 

 

MAS Al 
Cantou 

40 places 
agréées 

 
 

 

EHPAD 
Maréchal  
84 places 

 
 

 
Foyer 

d’hébergement  

Les Pins 
129 places 

agréées 

 
 
 
 

 

 

Manufacture 
Les Pins 

 

 

SAVS Robert 
Burou 

21  places 
agréées 

 
 

 

 

Dispositif 
Personnes 

Agées 
144 places 

agréées 

 
 

 

EHPAD Le 
Village 

60 places 
agréées 

 
 

 

C.L.L.A.J 31 

SAMSAH 
Philippe Pinel 

10 places 

agréées  
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Fiche 5 : L’ORGANIGRAMME DE L’ESAT   
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MISSIONS DE L’ESAT : 
 
 
Les missions des ESAT vis-à-vis des personnes handicapées sont au nombre de trois : 

 proposer une activité à caractère professionnel ; 
 offrir un soutien médico-social et éducatif ; 
 favoriser un épanouissement personnel et une intégration sociale. 

 
Pour intégrer un ESAT, les travailleurs handicapés, comme pour n’importe quel autre établissement et service médico-
social, doivent être orientés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 
Cette décision d’orientation s’appuie sur la mesure de leur capacité de travail, qui doit être inférieure, sauf exception, au 
tiers de la capacité de travail d’une personne valide. Pour autant et malgré cette faible capacité de travail, la CDAPH 
considère que leur aptitude potentielle à travailler est suffisante pour être admis en ESAT. 
 
L’orientation en ESAT d’une personne handicapée est prononcée par la CDAPH à partir de l’âge de 20 ans, et plus 
exceptionnellement de 16 ans. 
Les travailleurs handicapés deviennent alors usagers d’un Etablissement ou service médico-social : ils ne sont pas salariés. 
Chaque travailleur handicapé accompagné en ESAT a droit à une rémunération garantie. Fixée en fonction de l’activité à 
temps plein ou à temps partiel du travailleur, cette rémunération se compose : 

 d’une part au moins égale à 7 % du Smic brut qui est financée par l’ESAT ; 
 d’une aide au poste, à la charge de l’Etat, qui est égale à 50 % du Smic brut lorsque la part financée par l’ESAT est 

supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du Smic brut ; réduite lorsque la part financée par l’ESAT est 
supérieure à 20 % du Smic brut. 

 
Enfin, la rémunération garantie ne constitue pas la seule ressource du travailleur handicapé, puisqu’elle se cumule 
quasiment toujours avec l’Allocation aux adultes handicapés (AAH). 
La politique de rémunération prévoit : 
 Une augmentation sur la base de l’ancienneté dans l’ESAT de 1% tous les 4 ans pour les personnes ayant une 

rémunération directe inférieure à 20% du SMIC. 
 Mise en place d’une prime d’intéressement (elle représente10% du Résultat Net annuel de la Manufacture). 

 
La durée d’activité à caractère professionnel des travailleurs d’ESAT, y compris les soutiens qui conditionnent l’exercice 
de l’activité, ne peut excéder 35 heures hebdomadaires. Cependant, il ne faut pas confondre le temps de travail et le 
temps de présence. Ce dernier peut donc dépasser 35 heures par semaine. 
 
Le travailleur en ESAT bénéficie également de congés rémunérés et d’absences pour maladie, pour évènements familiaux 
ou encore de congés liés à la maternité et à l’éducation des enfants. 
 
LES ACTIVITES DE SOUTIEN PROFESSIONNEL 
   
Conformément à l’article R.344-7 du CASF (Code de l’Action Sociale et des Familles), l’ESAT les Pins propose des activités 
de soutien adaptées en fonction du projet personnalisé d’accompagnement, parmi lesquelles : 

 APUP (Activités Physiques à Utilité Professionnelle) 

 Soutien psychologique 

 Suivi social 

 Séances de psychomotricité 

 Soutien scolaire 
Ou toutes autres actions éducatives à l’autonomie et d’implication à la vie sociale … 
 
Ces activités entrent dans le décompte du temps de travail et sont rémunérées au même titre que les activités à 
caractère professionnel. 
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Fiche 6 : LA MANUFACTURE LES PINS 
 

 

 

 

 

L’ESAT offre une large palette d’activités afin de donner la possibilité au travailleur de faire un choix en fonction 
de son projet. Les activités commerciales de l’ESAT constituent ce qui est appelée « La manufacture Les pins ».  

 

Au travers des activités proposées, l’ESAT « Les Pins » développe et promeut l’insertion hors les murs. Il s’agit 
de permettre aux personnes relevant du milieu protégé de pouvoir expérimenter le milieu ordinaire, de pouvoir 
travailler « avec et comme les autres ».  

 

Notre objectif : Permettre au travailleur d’ESAT de progresser pour construire ou reconstruire un parcours 
d'insertion sociale et professionnelle. Nous menons un travail d'évaluation des capacités et des compétences 
de chaque personne pour apporter un point d’appui à la construction du projet personnalisé.  

 

Parallèlement aux activités de travail, un accompagnement médico-social est possible. Ainsi, sont proposés des 
entretiens individuels, des ateliers (que nous appelons également services) qui permettent soit le 
réentraînement, soit l'épanouissement personnel, soit le soutien et le renforcement du lien social, avec des 
modules de formation, le cas échéant. 
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6 -1: LES ATELIERS DE LA MANUFACTURE « LES PINS » 
 

ATELIER RESTAURATION  

 

L’Atelier Restauration travaille en co-prestation avec la société ACSENT DU SUD OUEST. La finalité de 
l’atelier est l’insertion socio-professionnelle dans le milieu ordinaire. A ce titre, L’ESAT LES PINS, a fait le 
choix d’ouvrir l’atelier sur l’extérieur par la présence dans ses locaux d’employés professionnels du 
milieu ordinaire. 

Un moniteur d’atelier accompagne 17 travailleurs répartis sur 3 sites de l’ESAT LES PINS. L’activité 
professionnelle se décline autour de 4 métiers : Agent polyvalent de restauration, Economat, Cuisinier, 
Commis de cuisine. Les travailleurs bénéficient de formations pouvant conduire à un Certificat de 
Qualification Professionnelle (CQP), notamment par le biais d’une Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE). 

Aujourd’hui l’Unité Centrale de Production Collective (UCPC) a une capacité de production de 1200 
repas par jour. Elle dispose d’un self où il est servi, du lundi au vendredi, entre 80 et 100 repas par jour. 

             

 

 Horaires : 

Lundi :       08 :00 – 12 :00       13 :00 – 16 :15       Mardi : 08 :00 – 12 :00       13 :00 – 16 :15 

Mercredi : 08 :00 – 12 :00       13 :00 – 16 :15                  Jeudi : 08 :00 – 12 :00       13 :00 – 16 :15 

Vendredi : 08 :00 – 12 :00       13 :00 – 15 :00 
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ATELIER BLANCHISSERIE  

 

                   

La Blanchisserie respecte un protocole d'hygiène et de marche en avant selon la méthode RABC (Risk 
Analysis Biocontamination Control) avec pour objectif l'obtention et le maintien de la norme ISO 9001. 

 
Les tâches effectuées sont : 
- Accueillir le client ; réceptionner et trier le linge sale ; peser le linge et programmer les laveuses ;  
- Sécher en séchoirs rotatifs ou en sécheuses-repasseuses 
- Plier ; repasser ; conditionner  
- Utiliser l’outil informatique ; étiqueter et identifier le linge par flash-code ; livrer  
- Clients : Hôtels, foyers, entreprise du BTP, aéronautique, clubs sportifs, gîtes ruraux, particuliers... 

   

Horaires : 

Lundi      :  08 :00 – 12 :00       13 :00 – 16 :15       Mardi : 08 :00 – 12 :00      13 :00 – 16 :15 

Mercredi : 08 :00 – 12 :00        13 :00 – 16 :15                 Jeudi :  08 :00 – 12 :00       13 :00 – 16 :15 

Vendredi : 08 :00 – 12 :00       13 :00 – 15 :00 

 

 

ATELIER CONFECTION REPASSAGE REPARATION  

Il réalise des travaux de sous-traitance 
Confection, Réparation, Repassage 
Les tâches effectuées sont : 
Accueillir le client. Repasser le linge de particuliers. Réparer-raccommoder-retoucher 
Clients : particuliers, entreprises 

             

Horaires : 

Lundi :       08 :00 – 12 :00       13 :00 – 16 :15    Mardi : 08 :00 – 12 :00       13 :00 – 16 :15 

Mercredi : 08 :00 – 12 :00       13 :00 – 16 :15               Jeudi   : 08 :00 – 12 :00       13 :00 – 16 :15 

Vendredi : 08 :00 – 12 :00       13 :00 – 15 :00 
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ATELIER MULTI-SERVICES AMS: 

 

  

 

L’atelier AMS comprend trois équipes : deux équipes d’entretiens des locaux et une équipe prestation service 
polyvalente. Il se compose de 30 travailleurs accompagnés par 3 Monitrices et 1 monitrice principale d’ateliers. 
L’atelier compte une cinquantaine de clients : établissements de l’AJH, entreprises industrielles, tertiaires, 
collectifs, mairies/ églises… réparties sur une zone géographique allant de Rieumes à Toulouse : 

Les deux équipes assurant les entretiens des locaux sont composées de travailleurs à temps complet. Ils 
évoluent sur les chantiers en externes pendant les heures d’ouverture des clients favorisant ainsi l’insertion 
collective par la rencontre du public du milieu ordinaire. 

L’atelier prestation de services est composé de travailleurs évoluant en autonomie partielle accompagnés par 
la Monitrice principale d’atelier. La clientèle est composée de particuliers, collectifs, mairies. Cet atelier fait 
fonction de passerelle vers une inclusion individuelle dans le milieu ordinaire. Les travailleurs interviennent à 
temps plein.  

 

 

Horaires : 

Lundi :      08 :00 – 12 :00       13 :00 – 16 :15       Mardi : 08 :00 – 12 :00       13 :00 – 16 :15 

Mercredi : 08 :00 – 12 :00       13 :00 – 16 :15     Jeudi : 08 :00 – 12 :00    13 :00 – 16 :15 

Vendredi : 08 :00 – 12 :00       13 :00 – 15 :00 
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ATELIERS ESPACES VERTS 

 

           

 

 

Les ateliers sont composés de 6 équipes réparties sur 2 sites. Chaque équipe compte 6 à 8 travailleurs 
sous la responsabilité d’un(e) moniteur ou monitrice qui assure l’accompagnement des personnes, la 
répartition et le contrôle des tâches à accomplir. 

Nous effectuons des travaux d’entretiens, créations de parcs et jardins. Nous travaillons pour des 
entreprises, des administrations, des mairies et des particuliers. La conduite d’engins nécessite des 
formations de conduite en sécurité (CACES et autres). 

 

Horaires Site du Bois de la Pierre:  

Lundi :          08 :45 - 12 :00       12 :45 – 17 :15 Mardi :         08: 45 – 12 :00       12 : 45 – 17 : 15 

Mercredi :   08 : 45 – 12 :00       12 :45 – 17 :15 Jeudi :           08 : 45 – 12 :00       12 : 45 – 17 : 15 

Vendredi :   08 : 45 – 12 : 45         

 

Horaires Site de Seysses:  

Lundi :          08 :15 – 13 :00       13 :45 – 16 :45 Mardi :         08 :15 – 13 :00       13 :45 – 16 :45 

Mercredi :   08 :15 – 13 :00       13 :45 – 16 :45 Jeudi :           08 :15 – 13 :00       13 :45 – 16 :45 

Vendredi :   08 :15 – 12 :15 
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ATELIER ABATTOIR VOLAILLES ET LAPINS : 

 

                       
 
Cet atelier est composé de 10 à 12 travailleurs. La monitrice d’atelier assure l’accompagnement des 
travailleurs, la répartition et le contrôle des tâches à accomplir. 
Nos activités sont de plusieurs types : 
- abattage et préparation de volailles pour la vente 
- magasin de vente (professionnelle et publique) 
- livraison de nos produits (maisons de retraite, établissements, boucheries, etc. …) 
- prestations d’abattage pour des éleveurs régionaux. 
- Réalisation de foire au près des marchés du terroir et de comité d’entreprise   
Nous utilisons, au sein de cet atelier du matériel industriel : 
- échaudoir 
- plumeuse rotative 
- plumeuse à doigts 
- bac à cire 
- matériel de découpe 
 

             Horaires : 

Lundi :         08 :00 – 12 :30       13 :15 – 16 :00 Mardi :        08 :00 – 12 :30       13 :15 – 16 :00 

Mercredi :   08 :00 – 12 :30       13 :15 – 16 :00 Jeudi :         08 :00 – 12 :30       13 :15 – 16 :00 

Vendredi :   08 :00 – 12 :30        13 :15 – 14 :00 
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ATELIER PEINTURE EN BATIMENT 

 

 

L'atelier est composé de 6 travailleurs. 

La monitrice d’atelier assure l’accompagnement des personnes, la répartition et le contrôle des tâches 
à accomplir. 

Nous réalisons des travaux de peinture et tapisserie en bâtiment pour des entreprises, des 
administrations et des particuliers (maisons individuelles, emplacements de parkings, remise en 
peinture de meubles, locaux d’entreprise, etc.). 

Horaires : 

Lundi :         08 :15 – 13 :00       13 :45– 16 :45 Mardi :        08 :15 – 13 :00       13 :45– 16 :45 

Mercredi :   08 :15 – 13 :00       13 :45– 16 :45 Jeudi :         08 :15 – 13 :00       13 :45– 16 :45 

Vendredi :   08 :15 – 12 :15 

 

 

ATELIER LAVAGE DE VEHICULES 

 

                                                       

Cet atelier a débuté en janvier 2016. Les moniteurs accompagnent et accueillent sur site (ou chez 
donneurs d’ordres) 6 à 8 travailleurs formés spécifiquement aux différentes techniques de lavage. Que 
ce soit par la technique de lavage sans eau ou avec des techniques plus traditionnelles, cet atelier 
propose, pour des entreprises, un lavage des véhicules intérieur et/ou extérieur. 

 

Horaires :  

Lundi :         08 :45 – 12 :00       12 :45 – 17 :15       Mardi :          08 :45 – 12 :00       12 :45 – 17 :15 

Mercredi :   08 :45 – 12 :00       12 :45 – 17 :15       Jeudi :            08 :45 – 12 :00       12 :45 – 17 :15 

Vendredi :   08 :45 – 11 :00       11 :45 – 13 :30 
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ATELIER SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE 

 

              

 

Cet atelier a été regroupé sur le site du Bois de la Pierre. Les moniteurs d’atelier accompagnent une 
trentaine de travailleurs de formations initiales différentes. 

ACTIVITES PROPOSEES: Elles sont fonctions de l’activité des donneurs d’ordres du bassin d’emploi et 
sélectionnées suivant les compétences de nos travailleurs.  Elles sont principalement orientées : 
conditionnement / étiquetage/ petit montage industriel / vissage / publipostage / nettoyage de 
documents d’archives/ collecte et trie de papier/ prestation en détachement. 

  
 

Horaires :  

Lundi :          08 :45 – 12 :00       12 :45 – 17 :15       Mardi :          08 :45 – 12 :00       12 :45 – 17 :15 

Mercredi :   08 :45 – 12 :00       12 :45 – 17 :15       Jeudi :            08 :45 – 12 :00       12 :45 – 17 :15 

Vendredi :   08 :45 – 11 :00       11 :45 – 13 :30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18/31 

ATELIER VIGNE ET CAVE 

 

    
 

Les moniteurs d’atelier accompagnent et accueillent sur site 10 à 14 travailleurs. 
L'activité vigne consiste à :  
• Travailler mécaniquement le sol pour la préparation et l'entretien des plantations (26 hectares). 
• Réparer et installer les piquets et les fils de fer (carassonage).  
• Tuteurer les ceps (calage) et relever la végétation (Palissage, Relevage).  
• Couper des feuilles et des rameaux sur la vigne (rognage) ou sur le tronc (épamprage).  
• Réguler la croissance des plants en apportant les éléments nécessaires (engrais, traitements 
phytosanitaires...).  
• Récolter (vendange ou cueillette). 
L'activité cave consiste : 

 Assurer l’élevage du vin, de l’entrée du raisin dans la cave, jusqu’à sa mise en bouteille. 
•  Organiser la réception de la vendange. 

 Donner les consignes pour la vinification et vérifier son évolution. 
• Élaborer les cuvées avec l’œnologue (assemblages, filtrations …). 
•  Assurer l’élevage du vin et contrôler sa bonne évolution par des dégustations régulières, par des 

analyses en laboratoire et des soutirages. 
•  Réaliser la mise en bouteilles. 

 Commercialiser le produit fini. 
 
 

Horaires :  

Lundi :         08 :45 – 12 :00       12 :45 – 17 :15       Mardi : 08 :45 – 12 :00       12 :45 – 17 :15 

Mercredi :   08 :45 – 12 :00       12 :45 – 17 :15       Jeudi :   08 :45 – 12 :00       12 :45 – 17 :15 

Vendredi :   08 :45 – 11 :00       11 :45 – 13 :30 
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6 -2: LA POSITION GÉOGRAPHIQUE DES ATELIERS 
 

 

 

 

 

 

  

Site de Seysses 

Site de Rieumes 

Site du Bois de la 
Pierre 

Site de Fonsorbes 

Site de Peyssies 
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LES MODALITÉS D'ACCES  
 

SITE DE FONSORBES / ABATTOIR 

 ZAC de Moundran  

31470 FONSORBES 

 05 61 91 45 00 

 

Pour y arriver  

 En arrivant de Muret, prendre la direction Seysses puis la direction Fonsorbes sur la D68, au rond-point 
de Fonsorbes prendre la 2eme sortie sur route de Tarbes D632 puis à gauche sur route de Bragot D82 
puis la 5eme à droite sur avenue de l’Europe. 

 En arrivant de Toulouse prendre direction Auch sur la N124 et après Colomiers prendre la sortie La 
Salvetat Saint Gilles sur la D65 puis la D82 passant devant le Zoo. Arrivée sur Fonsorbes après la zone 
commerciale prendre la deuxième route à gauche. 

 

 

SITE BOIS DE LA PIERRE / SOUS-TRAITANCE, RESTAURATION, LAVAGE VEHICULES, ESPACES VERTS 

 109 Chemin Esquirol  

31390 BOIS DE LA PIERRE 

 

 05 61 87 87 17 

Pour y arriver  

 En arrivant de Toulouse, Muret ou Saint-Gaudens sortie 26 de l’A 64 – E80 direction Peyssies /Bois de la 
Pierre. Après le lac tourné à droite puis à la première à gauche. 

 

 

SITE DE SEYSSES / ESPACES-VERTS, PEINTURE 

 3 place Lucien Cassagne, Z.A. La Piche 

 31 600 SEYSSES 

 05 61 08 60 10 

 

Pour y arriver  

 En arrivant de l’A 64 ou de la D 817 prendre la direction Seysses. Au rond-point de la maison d’arrêt, 
prendre à gauche puis la première à droite (deux fois). 
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SITE DE PEYSSIES / VITICULTURE, VINICULTURE, CAVE 

 30 Route des Lacs  

31390 PEYSSIES 

 05 61 87 86 05 

Pour y arriver  

• En arrivant de l’A64 sortie 26 Peyssies,Bois de la Pierre  prendre direction Peyssies jusqu’au village. 

 

SITE DE RIEUMES / RESTAURATION, BLANCHISSERIE, C2R (CONFECTION REPASSAGE REPARATION), AMS 
(ATELIER MULTI-SERVICES), EPHY (EQUIPE HYGIENE), PS PAD (PRESTATION SERVICES, PRESTATIONS A 
DOMICILE).  

 357 Chemin de l’Isle en Dodon 

31370 RIEUMES  

 05 62 14 72 00 

 : 05 62 14 72 25 

Pour y arriver  

• En sortant de Rieumes prendre la direction de l’Isle en Dodon ; au niveau du parc de loisir Tepacap sur 
la gauche. 

 

Site Web : www.esat-ajh.fr 

Courriel : otrement@ajh.fr 
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Fiche 7 : CONTRATS ET REGLES APPLICABLES A L’ESAT 
 

Le bon fonctionnement d'une organisation découle non seulement du respect des règles sociales liant les 
professionnels et les travailleurs mais aussi de la qualité des Relations Humaines entre les travailleurs  
Ces règles sociales sont définies à différents niveaux : 

Le  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Règlement de fonctionnement 
La dernière version a été validée lors du CVS du 21/02/2019 
Il est disponible en lecture ou en copie auprès du secrétariat social. Il est joint au présent livret d’accueil. 
  

Code de l’Action 
sociale et des 

Familles 

CASF : Articles L. 243-2 
et s. et R.243-1 et s. 

CASF : Articles L. 311-3 
et s. et D. 311-0-1 et s. 

Circulaire 
N°DGAS/3B/2008/259 du 

1er août 2008 

Contrat d’aide 
et de Soutien 
Articles L. 243-4 
et D. 311-0-1 du 
CASF 

Définition Champ d’application 

Code défini par le parlement 
national organisant une grande 
part de la solidarité républicaine 
en direction des familles et des 
personnes en situation de 
handicap. Il décrit le Droit et 
obligations minimum de chacun 
dans l'établissement. 

 

 

Applicables à tous les établissements 

 

Ce n’est pas un contrat de 
travail. Il fixe les règles propres 
aux conditions d’intégration et 
aux conditions d'exécution des 
activités de travail. Il décrit les 
engagements de chaque partie 
notamment sur les activités 
professionnelles et la mise en 
œuvre du soutien médico-social. 

Applicables uniquement dans 
l’établissement dans lequel il a été 
conclu. Ne lie que les deux signataires.  

 

Règlement de 
fonctionnement 
Articles L. 311-7 
et R. 311-33 et s. 

du CASF 

Edicte les règles applicables 
dans l'établissement, en 
particulier en matière d'hygiène, 
de sécurité, et de discipline. 

 

Applicable à tout travailleur y compris 
stagiaire dans l’établissement donné et 
en tout lieu ou sont réalisées les 
missions extérieures. 
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FICHE 8 : L’ADMISSION 
 

Seule la CDAPH est compétente pour se prononcer sur l'orientation d'une personne handicapée, ainsi que 
pour désigner les établissements et services concourant à leurs accueils. 
 

Les modalités d'admission : 
 

Le service social et son secrétariat sont en charge des dossiers d'admission, sous la responsabilité de la direction. 
Tout courrier de candidature aura une réponse prenant acte de la réception et de la procédure d’admission. 

La première étape d'une admission est la transmission par le service social d'un dossier contenant les éléments 
utiles à l'admission (dossier fourni par l’établissement).  

A partir des éléments du dossier, si celui-ci est complet, la commission ad’ hoc est saisie.  

 

L’organisation de l’admission  
Un rendez-vous est proposé à la personne qui peut être accompagnée des responsables de l'établissement où 
elle se trouve, de son représentant légal et (ou) de sa famille.  

Déroulement de la première rencontre 

Elle permet un premier niveau d’échanges et donne aux deux parties la capacité de poursuivre ou non la 
démarche. Le rendez-vous est fixé suivant les exigences d’organisation interne en favorisant le plus 
l’accessibilité. 

- 1/ La personne est accueillie dans un temps collectif par l’assistante sociale et la direction afin de présenter le 
dispositif. L'établissement est présenté, ainsi que les perspectives d'admission, notamment les possibilités 
d'intégrer un ou plusieurs ateliers/services de l’E.S.A.T, 

- 2/ Entretien individuel avec la psychologue, 

- 3/ Entretien individuel autour du projet professionnel et social avec l’assistante sociale et la direction du DTISP. 

Si le candidat souhaite poursuivre la démarche d'admission, il devra adresser une réponse dans les 15 jours à 
l’assistante sociale. Au-delà de ce délai, la candidature est considérée sans suite. 

 

La période de stage  
Un premier stage conventionné a pour but principal de favoriser la rencontre et la découverte, avant de 
s’engager dans un processus de stage CDAPH où les évaluations pourront se faire. 

Les dates de stage sont proposées par notre établissement en fonction de ses capacités d'accueil et contraintes 
de fonctionnement. 
 

Pendant la durée du stage, le stagiaire n'est pas rémunéré. 

A l'issue du stage, il est demandé aux équipes interdisciplinaires qui l’ont accueilli, leur rapport et leurs 
préconisations concernant la poursuite ou non dans le cadre d’un stage CDAPH. Si l'évaluation s'est révélée 
positive, l'admission en période d'essai sera proposée par la commission Ad’ hoc en fonction des places 
disponibles. 
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La période d'essai C.D.A.P.H (limitée à 6 mois et renouvelable 1 fois conformément à l’Articles R. 
243-1 à 3 du CASF) 
Elle ne débute que lorsque l'orientation CDAPH est confirmée et fait l'objet d'un engagement écrit entre l'usager 
(ou son représentant légal) et l'établissement. Suivant le projet mis en œuvre il lui sera désigné un référent pour 
le travail et un référent pour l’habitat. 

Pendant la période d'essai, le travailleur est rémunéré, et acquiert des droits à congés payés. Toute absence 
maladie pendant la période d'essai prolonge celle-ci d'une égale durée. 

L’admission s’effectue dans la limite des places disponibles de l’établissement et sous réserve d’un avis 
d’aptitude de la médecine du travail. 

 

L’usager accueilli dans un ESAT signe dans les 30 jours suivant son admission (y compris s’il est en 
période d’essai) un « contrat de soutien et d’aide par le travail » (Articles L. 243-4 et D. 311-0-1 
du CASF) 

Au bout de trois mois la commission Ad’ hoc peut prononcer l’admission définitive du travailleur dans notre 
ESAT. Pour ce faire, elle s’appuie sur l’évaluation réalisée par l’équipe pluri-professionnelle de l’ESAT.  

L'admission définitive peut intervenir avant la fin de la période d'essai. 

Le bilan est transmis à la CDAPH par l’assistante sociale de l'établissement pour validation de l'admission du 
travailleur d’ESAT. 

 

Toute affectation n’est pas définitive, elle pourra être revue à la demande du travailleur d’ESAT ou au regard 
des besoins de l’ESAT. L’aptitude du travailleur d’ESAT et les disponibilités de l’établissement sont prises en 
considération. 
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Fiche 9 : LES CONGÉS 

 

 
Le travailleur est soumis au régime des congés et des autorisations d’absences 
prévus aux articles R. 243-11 à R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles 
tels que mis en œuvre dans le cadre du règlement de fonctionnement. 

 

Congés payés annuels  
Tout travailleur de l’ESAT justifiant un mois de présence a droit à un congé annuel (Articles L. 344-2-2 et R. 243-
11 du CASF).  
 
La durée de ces droits est fonction du temps de présence. Après une année effective de présence ces droits 
sont de 30 jours ouvrables de congés à prendre à la convenance des intéressés, sous réserve des nécessités de 
fonctionnement de l’établissement et du service. 
 

Les autres congés 
A l’occasion de certains évènements familiaux et sur justificatif les travailleurs peuvent bénéficier 
d’autorisations exceptionnelles d’absences (Articles R. 243-12 du CASF) :  

- 4 jours pour le mariage du travailleur ;  
- 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ; 
- 2 jours pour le décès d’un conjoint, d’un concubin d’un enfant, du père et/ou de la mère ; 
- 1 jour pour le décès d’un parent (frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants). 
- 1 jour pour le mariage d’un enfant ; 
- Congé pour enfant malade : accord de 3 jours de congés non rémunérés par an par enfant malade, sur 

certificat médical attestant de la maladie de l’enfant. 
 

Fiche 10 : LES ABSENCES 
 

Après avoir rappelé que la durée du travail à temps plein est de 35 heures hebdomadaires, toute absence d’un 
travailleur d’E.S.A.T, lorsqu’elle est prévisible, doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la 
Direction ou le responsable hiérarchique immédiat.  

Dans le cas d’une absence non prévisible et sauf cas de force majeure, l’absence doit être justifiée et notifiée à 
la Direction sous 48 heures.  

 

Toute absence non justifiée ainsi que la non présentation de l’arrêt de travail fera l’objet d’une suspension sur 
rémunération.  

La répétition d’absences injustifiées donnera lieu à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’interruption de 
l’accompagnement.  
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Fiche 11 : LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL 
 

Que faire en cas de maladie ou d’accident du travail ? 
Vous devez :  

 Envoyer votre avis d'arrêt de travail dans les 48 heures à la Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie,  

 Informer votre employeur de votre absence dans les meilleurs délais possibles et lui adresser le 3ème 
volet de votre avis d'arrêt.  
 

Les visites médicales 
 
L'ensemble des travailleurs est tenu de se soumettre aux différentes visites prévues par la loi.  
 
Les différentes visites médicales sont :  

 La visite médicale d’embauche : elle permet l'évaluation de la santé avant la prise de poste ou dans le 
mois qui suit l'embauche.  

 La visite médicale annuelle : ces examens doivent avoir lieu au moins tous les deux ans et permettent 
de suivre l'évolution de la santé du salarié, en tenant compte des risques professionnels. Ces examens 
et visites étant obligatoires, tout refus persistant de se soumettre constitue une faute grave de la part 
du salarié; il en est de même pour les vaccinations réglementaires ; les salariés doivent présenter leur 
carnet de vaccinations au médecin du travail.  

 La visite médicale de pré-reprise : elle est demandée par la direction et /ou le travailleur quand survient 
un problème de santé qui peut conduire à une modification de l'aptitude au poste et permet de préparer 
la reprise.  

 La visite médicale de reprise : elle est obligatoire après : 
o un congé de maternité, 
o ou une absence pour cause de maladie professionnelle (peu importe sa durée), 
o ou une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, 
o ou une absence d’au moins 30 jours pour cause de maladie ou d’accident d’origine non 

professionnelle. 
 

Le Médecin du travail  
Il aide à l'évaluation des risques professionnels et des conditions de travail.  
Son rôle est important, il permet :  

 De préserver la santé des travailleurs d’ESAT dans le cadre de leur exercice professionnel  

 De les conseiller en matière de santé  

 De proposer à la direction des solutions d'amélioration des conditions de travail 
 
Dr. Evelyne SOLLES 
A l’adresse suivante : 
12, avenue Vincent Auriol 
31600 MURET 
Tel. : 05 61 51 03 88 
 
En cas d’impossibilité de votre part, vous devez contacter le secrétariat du centre de médecine du travail dans un délai de 
48h afin de convenir d’un autre RDV. 
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Fiche 12 : LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
(C.V.S)  
 

Missions 
Le Conseil de la vie sociale (C.V.S) doit favoriser la participation et l’expression des 
personnes accueillies dans un établissement ou service social ou médico-social ainsi 
que celles de leur famille ou tuteur.  Les membres du CVS sont notamment associés à l’élaboration et à la 
modification du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement. 

Les membres du Conseil de la vie sociale formulent des avis et des propositions sur toute question intéressant 
le fonctionnement de l’établissement ou du service. Sont particulièrement concernés ; l’organisation intérieure, 
la vie quotidienne, les activités, l’animation socio-culturelle et les services thérapeutiques, et les projets de 
travaux et d’équipements. 

Le CVS est obligatoirement consulté sur le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement ou de 
service. 

Composition 
Au sein du Conseil de la vie sociale, le nombre des représentants des personnes accueillies, des représentants 
des familles et des représentants légaux, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du 
conseil. 

Le CVS comprend au minimum : 

 deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ; 

 s’il y a lieu, un représentant des familles ou représentants légaux ; 

 un représentant du personnel ; 

 un représentant de l’organisme gestionnaire. 
 

 

Vos élus 
Le président du CVS de l’E.S.A.T. Les Pins est Mr Rémy JEANJEAN (atelier Espaces Verts à Seysses) 

Sa suppléante est Madame Laetitia RESCIGNO (Atelier AMS à Rieumes) 

Une boîte aux lettres est disponible au bâtiment administratif du site de Rieumes Les Pins. 
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Fiche 13 : LA PERSONNE QUALIFIÉE 
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14 : LA PERSONNE de CONFIANCE 
 
L’article L. 311-5-1 du Code de l’action sociale et des familles donne le droit à toute personne majeure 
prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social de désigner une personne de 
confiance qui, si elle le souhaite, l'accompagnera dans ses démarches afin de l'aider dans ses décisions. 
 
La personne de confiance a plusieurs missions : 
* Accompagnement et présence :  
La personne de confiance peut si vous le souhaitez : 
- être présente à l'entretien prévu, lors de la conclusion du contrat de séjour, pour rechercher votre 
consentement à être accueillie dans l'établissement d'hébergement (en présence du directeur de 
l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui et, chaque fois que nécessaire, du 
médecin coordonnateur si la structure d'accueil est un établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes). Elle sera la seule personne de votre entourage à avoir le droit d'être présente à cet 
entretien. 
- vous accompagner dans vos démarches liées à votre prise en charge sociale ou médico-sociale afin de 
vous aider dans vos décisions. 
- assister aux entretiens médicaux prévus dans le cadre de votre prise en charge médico-sociale afin de 
vous aider dans vos décisions. 
 
* Aide pour la compréhension de vos droits :  
Votre personne de confiance sera consultée par l'établissement ou le service qui vous prend en charge au 
cas où vous rencontriez des difficultés dans la connaissance et la compréhension de vos droits. Cette 
consultation n'a pas vocation à se substituer à vos décisions.  
Par ailleurs, lors de la désignation de la personne de confiance du code de l'action sociale et des familles 
(dans le cadre de votre prise en charge sociale ou médico-sociale), si vous souhaitez que cette personne 
exerce également les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la 
santé publique (concernant les usagers du système de santé, par exemple, en cas d'hospitalisation, 
d'accompagnement de fin de vie …), vous devrez l'indiquer expressément dans le formulaire de 
désignation figurant ci-après. Les missions de cette personne de confiance sont rappelées dans ce 
préambule. 
La personne de confiance est tenue à un devoir de confidentialité par rapport aux informations qui vous 
concernent.  
 
La faculté de désigner la personne de confiance est ouverte à toute personne majeure prise en charge par 
une structure sociale ou médico-sociale mais ce n’est pas une obligation. 
Pour les personnes qui bénéficient d'une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice lorsqu'un 
mandataire spécial a été désigné, tutelle, curatelle) pour les actes relatifs à la personne, la désignation 
d'une personne de confiance est soumise à l'autorisation du conseil de famille s'il a été constitué ou du 
juge des tutelles.  
 
Vous pouvez désigner comme personne de confiance toute personne majeure de votre entourage en qui 
vous avez confiance, par exemple un membre de votre famille, un proche, votre médecin traitant.  
 
La personne que vous souhaitez désigner doit donner son accord à cette désignation. A cet effet, elle 
contresigne le formulaire de désignation remis au moment de votre admission.  
Cette désignation de la personne de confiance est valable sans limitation de durée, sauf si vous l'avez 
nommé pour une autre durée plus limitée.  
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Si vous avez des difficultés pour écrire, vous pouvez demander à deux personnes d'attester par écrit, 
notamment au moyen du formulaire adhoc, que cette désignation ou cette révocation est bien conforme 
à votre volonté.  
 
Il est important, lors d'une prise en charge, d'informer la structure et l'équipe de prise en charge que vous 
avez désigné une personne de confiance, afin qu'ils connaissent son nom et ses coordonnées, et d'en 
donner une copie. Il est souhaitable d'en tenir vos proches informés.  
Il peut être utile de conserver le document de désignation avec vous.  
 
En outre, dans le cadre d'une prise en charge par le système de santé (par exemple, en cas 
d'hospitalisation), la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique 
peut exercer les missions suivantes :  
-Lorsque vous pouvez exprimer votre volonté, elle a une mission d'accompagnement : 
-La personne de confiance peut si vous le souhaitez : 
-vous soutenir dans votre cheminement personnel et vous aider dans vos décisions concernant votre 
santé ; 
-assister aux consultations ou aux entretiens médicaux : elle vous assiste mais ne vous remplace pas ; 
-prendre connaissance d'éléments de votre dossier médical en votre présence : elle n'aura pas accès à 
l'information en dehors de votre présence et ne devra pas divulguer des informations sans votre accord.  
Il est recommandé de lui remettre vos directives anticipées si vous les avez rédigées : ce sont vos volontés, 
exprimées par écrit, sur les traitements que vous souhaitez ou non, si un jour vous ne pouvez plus vous 
exprimer. 
Si vous ne pouvez plus exprimer votre volonté, elle a une mission de référent auprès de l'équipe médicale. 
  
La personne de confiance sera la personne consultée en priorité par l'équipe médicale lors de tout 
questionnement sur la mise en œuvre, la poursuite ou l'arrêt de traitements et recevra les informations 
nécessaires pour pouvoir exprimer ce que vous auriez souhaité.  
Enfin, en l'absence de directives anticipées, le médecin a l'obligation de consulter votre personne de 
confiance dans le cas où vous seriez hors d'état d'exprimer votre volonté afin de connaître vos souhaits 
relatifs à la fin de vie. A défaut de personne de confiance, un membre de votre famille ou un proche serait 
consulté.  
 
Elle sera votre porte-parole pour refléter de façon précise et fidèle vos souhaits et votre volonté, par 
exemple sur la poursuite, la limitation ou l'arrêt de traitement.  
Elle n'exprime pas ses propres souhaits mais rapporte les vôtres. Son témoignage l'emportera sur tout 
autre témoignage (membres de la famille, proches …).  
Si vous avez rédigé vos directives anticipées, elle les transmettra au médecin qui vous suit si vous les lui 
avez confiées ou bien elle indiquera où vous les avez rangées ou qui les détient.  
La personne de confiance peut faire le lien avec votre famille ou vos proches mais en cas d’une 
contestation, s'ils ne sont pas d'accord avec vos volontés, son témoignage l'emportera.  
Elle n'aura pas la responsabilité de prendre des décisions concernant vos traitements, mais témoignera 
de vos souhaits, volontés et convictions : celle-ci appartient au médecin, sous réserve de vos directives 
anticipées, et la décision sera prise après avis d'un autre médecin et concertation avec l'équipe soignante. 
 


