NOS SERVICES

RABC
 Blanchisserie
Conforme à la réglementation RABC et certifiée ISO
9001 -2015.
• Linge de résidents, vêtements de travail.
• Draps, couvertures, couettes, alèses, linge de
toilette.
• Linge pour entretien des locaux.
• Collecte et livraison.
• Prestations en détachement.

 Restauration
• Confection de repas en liaison froide et livraison.
• Prestations de restauration évènementielle.
• Restaurant d’application et deux selfs.
• Prestations services en détachement : traiteur en
co prestations avec le Restô des Lacs, Restaurateur,
service en salle.

 Hygiène des locaux (AMS)
 Entretien et hygiène des locaux.

• Entretien de copropriétés.
• Gestion des sorties et entrées des containers.
• Gestion des fournitures/approvisionnement des
consommables.
• Nettoyage de vitres industrielles.
• Prestations en détachement.

 Confection réparation repassage
• Confection complète de vos produits industriels.
• Réparation de vêtements techniques.
• Repassage.
• Réalisation de prototypes.
• Réalisation sur mesure.

 Sous-traitance
• Prestations en détachement.
• Saisie informatique.
• Montage de coffrets.
• Dépoussiérage d’archives.
• Façonnage d’imprimerie.
• Conditionnement.
• Collecte et tri de papier usagés.

 Lavage de véhicules
• Nettoyage de parcs automobiles.
• Lavage véhicules aux particuliers sur l’ESAT.
• Technique de lavage sans eau.
• Technique de lavage avec eau.

 Second œuvre
• Peinture.
• Revêtements de sol.
• Petite plomberie et électricité.
• Petits travaux de maçonnerie (clôtures, terrasses
bois,…).
• Montage et pose de meubles en kit.
• Montage de cloison placo et pose de menuiserie.
• Remplacement de vitrages.

 Espaces verts
 Entretien des espaces verts :
 Tonte de pelouse, broyage et fauchage,
taille de haies, arbustes taille douce…
 Petit élagage et abattage d’arbres,
débroussaillage de terrains
 Création d’espaces verts.
 Prestations en détachement.

 Abattoir volailles et lapins
 Abattage de volailles et lapins pour des
éleveurs régionaux.
 Préparation de volailles pour la vente.
 Vente en magasin.
 Livraison de nos produits.

L’AJH (Association les Jeunes
Handicapés)

LES CHIFFRES




Agrément : 196 travailleurs.
5 sites : Fonsorbes, Le Bois de la Pierre,
Peyssies, Rieumes et Seysses.
Une
équipe
pluri-professionnelle:
Responsables de filières, chef d'atelier,
moniteurs
principaux,
moniteurs
d’atelier, éducateur sportif, assistante
sociale et psychologue.

ESAT « LES PINS »

NOTRE RESPONSABILITE SOCIALE
« Etre un acteur économique qui prend soin :






D’inclure
De valoriser
De ses partenaires
De partager
De l’environnement

ESAT LES PINS
Sa mission est de favoriser le parcours d’insertion
sociale et professionnelle pour un accès aux
entreprises classiques en milieu ordinaire. Nos axes
de travail sont :
 Travailler et valider des projets professionnels.
 Favoriser
l’acquisition
de
savoir-faire
techniques et former sur des processus
transférables.
 Rechercher des solutions de passerelles
d’insertion.
 Lever les freins externes à l’emploi.
 Travailler les comportements dans l’emploi.

Par toutes ces actions, avoir un impact positif sur
la société »

SIEGE DE L’ESAT
357 chemin de l’Isle en Dodon31370 RIEUMES
Tél : 05.62.14.72.00 / Fax : 05.62.14.72.25
Mail : dispositif.travail-habitat@ajh.fr

http://www.esat-ajh.fr/

