ESAT LES PINS
ACTIVATEURS DE DIVERSITE

0 PHYTO

BLANCHISSERIE

BLANCHISSERIE

RAE - VAE

PRÉSENTATION DE L’AJH (ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPÉS)

L’AJH est une Association de parents
et d’amis de personnes handicapées
et/ou âgées.
Ses 14 établissements et services en
Pays Sud Toulousain accueille 603

personnes.
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L’ESAT LES PINS
L’ESAT propose un accompagnement favorisant :
•Le parcours d’insertion sociale et professionnelle pour un accès aux entreprises en milieu ordinaire par :

- La recherche des solutions passerelles d’insertion.
- La levée des freins externes à l’emploi.
- Le travail sur les comportements dans l’emploi.
•L’intégration dans le collectif.
•Le développement personnel. L’ESAT œuvre en sorte de permettre la mise en évidence des talents et des compétences

professionnelles par :
- Le travail sur les projets professionnels.
- La formation sur des processus transférables.
- L’encouragement à l’acquisition de savoir-faire techniques.

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

Christophe FERRE
Directeur

Florence PENA
Responsable de filières
Responsable des parcours travailleurs
florence.pena@ajh.fr

Aurélie SANTIN
Responsable de filières
Responsable des relations externes
aurelie.santin@ajh.fr
4

UNE DEMARCHE INCLUSIVE « HORS LES MURS »
Nous accompagnons les entreprises dans une politique handicap pour l’insertion des personnes à travers des partenariats
innovants et solidaires.

NOS ATOUTS



Analyse de vos besoins et réponses adaptées.



Présentation et sensibilisation au handicap.



Suivi de prestations.



Expertise de différents métiers et compétences.



Expertise dans le champ du handicap et de la
RSE.

LES AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE



Valeur ajoutée sur la performance économique et
sociale.



Stratégie marketing responsable.



Démarche de responsabilité sociétale.



Répondre aux obligations légales OETH.



Partenariat innovant.



Sourcing diversifié.
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NOS SERVICES, NOS METIERS, NOS COMPETENCES
Restauration

Hygiène des locaux (AMS)

• Confection de repas en liaison froide et livraison.

• Entretien et hygiène des locaux.

• Prestations de restauration évènementielle.

• Entretien de copropriétés.

• Restaurant d’application et deux selfs.

• Gestion des sorties et entrées des containers.

• Prestations services en détachement : traiteur en co

• Gestion des fournitures/approvisionnement des

prestations avec le Restô des Lacs, Restaurateur, service en

consommables.

salle.

• Nettoyage de vitres industrielles.
• Prestations en détachement.
357 chemin de l’Isle en Dodon
31370 Rieumes
06 98 76 13 98

357 chemin de l’Isle en Dodon
31370 Rieumes
06 98 76 13 98

6

Confection Réparation
Repassage (C2R)

Blanchisserie

Conforme à la réglementation RABC et certifiée ISO 9001 -2015.

•

Confection complète de vos produits industriels

•

Linge de résidents, vêtements de travail.

•

Réparation de vêtements techniques.

•

Draps, couvertures, couettes, alèses, linge de toilette.

•

Repassage.

•

Linge pour entretien des locaux.

•

•

Réalisations de prototypes.

Collecte et livraison.

•

Prestations en détachement.

•

Réalisations sur mesure.

•

Prestations en détachement.

357 chemin de l’Isle en Dodon
31370 Rieumes
05 62 14 82 64

357 chemin de l’Isle en Dodon
31370 Rieumes
05 62 14 82 61
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Sous-traitance

•

Saisie informatique.

•

Montage de coffrets.

•

Dépoussiérage d’archives.

•

Façonnage d’imprimerie.

•

Lavage de véhicules

•

Nettoyage de parc automobiles.

•

Lavage véhicules aux particuliers sur l’ESAT.

•

Technique de lavage sans eau.

Conditionnement.

•

Technique de lavage avec eau.

•

Collecte et tri de papier usagés.

•

Prestations en détachement.

•

Prestations en détachement.
Lieu dit la Bordasse
31390 Bois de La Pierre
06 98 76 07 38

Lieu dit la Bordasse
31390 Bois de La Pierre
06 98 76 07 38
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Second œuvre

Espaces Verts

0 PHYTO

•

Peinture.

•

Revêtements de sol.

•

Petite plomberie et électricité.

Tonte de pelouse, broyage et fauchage, Taille de haies…

•

Petits travaux de maçonnerie (clôtures, terrasses bois,...).

Petit élagage et abattage d’arbres, débroussaillage.

•

Montage et pose de meubles en kit.

•

Montage de cloison placo et pose de menuiseries.

•

Remplacement de vitrages.

•

Prestations en détachement.
3 place L. Cassagne
ZA la Piche 31600 Seysses
06 68 17 05 68

•

•

Entretien des espaces verts:

Prestations en détachement.

3 place L. Cassagne
ZA la Piche 31600 Seysses
06 68 17 05 68

Lieu dit la Bordasse
31390 Bois de La Pierre
06 98 76 07 38
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Ateliers du Soulan

L’ESAT LES PINS,
des équipes de travailleurs en
situation de handicap et de
professionnels de l’accompagnement
•

Abattage de volailles et lapins pour des éleveurs régionaux.

•

Préparation de volailles pour la vente.

•

Vente en magasin.

•

Livraison de nos produits.

•

Prestations en détachement.

au service des entreprises dans une
politique de diversité.

Numéro d’agrément de fonctionnement FR 31.187024
16a Chemin de MOUNDRAN,
31470 FONSORBES 05 61 91
45 00
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NOTRE RESPONSABILITE SOCIALE
« Etre un acteur économique qui prend soin :
D’inclure : Permettre et faciliter tout ce qui favorise un plein
accès à la citoyenneté. Notre objectif stratégique : l’inclusion des
travailleurs au sein des entreprises, des collectivités, …

De valoriser : Valoriser la personne elle-même et valoriser le
savoir-faire (reconnaitre et développer la compétence
professionnelle, par exemple, par des formations, des stages, VAE,
RAE, …).

De ses partenaires : Nous cherchons à améliorer la qualité de
nos produits, offres et services.
Nous recherchons des marchés/missions en accord avec les
capacités et les souhaits des travailleurs.
Nos services sont engagés dans une dynamique de démarche
qualité (Iso 9001 – RABC – HACCP).

L’ESAT « LES PINS » ET L’OETH
Depuis le 1er janvier 2020, la loi n° 2018-771 réforme
l’Obligation

d’Emploi

des

Travailleurs

Handicapés

(OETH).
Le taux d’emploi des personnes en situation de handicap

reste fixé à 6 % de l’effectif de l’entreprise.
La loi incite à recourir à la sous-traitance. Toutes les
formes d’emploi sont prises en compte dans le calcul du
montant de la contribution.
Si vous déclarez l’achat de services ou de produits
auprès d’un ESAT, vous pourrez les valoriser en
déduction de la contribution due, à concurrence de 30%

De partager : A côté de l'action individuelle, l'ESAT "Les Pins"
souhaite avoir un véritable impact au niveau collectif par des
actions de conseil et sensibilisation auprès des collectivités, des
entreprises, des techniciens et des élus…

de la main d’oeu
vre facturée.

Les modalités de calcul sont simplifiées grâce à
De l’environnement : Faire progresser en permanence la
sécurité, l'hygiène, et la gestion de l'environnement dans nos
activités, par des comportements exemplaires.

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

l’application d’un taux unique, quel que soit le type
d’achat.
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AVEC NOUS DANS UN ENGAGEMENT PARTAGÉ

F1 Toulouse Blagnac et
F1 Toulouse L’Union

12

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

