ESAT
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail)

 Définition d’un ESAT et ses missions
Etablissement et Service d’Aide par le Travail, anciennement CAT est un organisme médicosocial chargé de la mise au travail accompagnée d’un soutien médical et social, des personnes
handicapées dans l’impossibilité de travailler dans un autre cadre.
La création d’un ESAT doit être autorisée par le préfet de Région.
L’ESAT est une structure de travail adapté, dans laquelle des personnes en situation de
handicap exercent une activité professionnelle dans des conditions de travail aménagées, et
bénéficient d’un soutien médico-social et psycho-éducatif.
Le travailleur handicapé intégré à un ESAT n’a pas le statut de salarié. Il ne peut donc pas
être licencié. Toutefois, certaines règles du code du Travail lui sont applicables comme
l’hygiène et la sécurité, la médecine du travail et les congés payés.
Les travailleurs en situation d'handicap qui manifestent des capacités suffisantes peuvent
quitter le centre et intégrer un Atelier Protégé ou une entreprise ordinaire.
Aujourd'hui, les ESAT se développent dans une démarche d'entreprise afin de permettre aux
travailleurs handicapés de trouver leur place dans la chaîne économique.
Ils possèdent un large éventail d'activités en sous-traitance, production propre et
prestations de services : conditionnement, entretien espaces verts,
électricité-électronique, mécanique, restauration, menuiserie, gravure...
Ses missions :
Rendre l’autonomie et l’épanouissement de ces personnes par le travail.
Faire accéder à une vie sociale et professionnelle.
Accompagner l’évolution personnelle et professionnelle au travers de formations et
activités de soutien.
Mettre en place un projet individualisé lié aux capacités de chacun avec son accord
et la participation, le cas échéant de sa famille et/ou de partenaires extérieurs.
Permettre à celle d'entre ces personnes, qui ont manifesté des capacités
suffisantes, de quitter le centre et d'accéder au milieu ordinaire de travail ou à un
atelier protégé. »

 Adresse et contact :
En Indre-et-Loire :
Dans le tableau qui suit, vous pourrez contacter
les différents établissements par courrier et téléphone.

ENH37

15bis rue du 8 mai 1945

02.47.65.57.74

-

-

site : www.enh37.fr

37800 Sainte-Maure de Touraine
-

mail : contact@enh37.fr

De 9h à 12h, de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 21h à 22h (En cas d’absence, laissez un message)

ESAT

ADRESSE

TELEPHONE et EMAIL

ESAT ANAIS
Le Moulin
Mailler

BP 77
37390 METTRAY

02 47 62 42 20
Site : www.anais.asso.fr

ESAT ANAIS
La Milletière

19, rue Christian
Huygens
37100 TOURS

02 47 40 70 10
tours.commercial@anais.asso.fr

ESAT ANAIS
de Joué-lesTours

ESAT
FOYER DE
CLUNY

19, rue Joseph
Cugnot
ZI 2
37300 JOUE LES
TOURS

15 avenue de Léon
de Bion
37240 LIGUEIL

ENH37

02 47 73 35 02

02 47 59 64 01
foyerdecluny@voila.fr

15bis rue du 8 mai 1945

02.47.65.57.74

-

-

site : www.enh37.fr

TRAVAILS
EFFECTUES
Gestion informatique des
stocks
Préparation des
commandes
Constitution des
documents commerciaux
Reliure
Travaux administratifs
Mailing
Façonnage papier,
façonnage carton
Assemblage et montage
mécanique
Conditionnement
Thermoformage
Contrôle de pièces
Entretien des espaces
verts
Nettoyage des locaux
Livraison
Détachement en
entreprise
Cartonnage
Conditionnements divers
Elevages divers,
maraîchage, floriculture
Imprimerie
Espaces verts :
aménagement et entretien
Prestations de services
Sous-traitances
industrielles

37800 Sainte-Maure de Touraine
-

mail : contact@enh37.fr

De 9h à 12h, de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 21h à 22h (En cas d’absence, laissez un message)

ESAT
LES VALLEES
(APEI)

ESAT
LES ATELIERS
DE VERNOU
(ADAPEI)

56, rue Victor
Hugo
37230 LUYNES

2, rue
Quincampoix
BP 64
37210 VERNOUSUR-BRENNE

ESAT
LES GRANDES
REUILLES

Fédération APAJH
Les Grandes
Reuilles
37600 BRIDORE

ESAT
LEOPOLD
BELLAN DE
CHINON

ZI Nord
6, rue Rolland
Pilain
37500 CHINON

ENH37

02 47 55 63 88
cat-les-vallees@elfes37.asso.fr

02 47 52 11 13
esat-vernou@adapei37.asso.fr

02 47 94 72 70
apajh37.info@aliceadsl.fr

02 47 98 45 55
cat.chinon@bellan.fr

15bis rue du 8 mai 1945

02.47.65.57.74

-

-

site : www.enh37.fr

Emballage : mise sous
blister, pelliplacage, film
thermoretracable
Conditionnement manuel
Montages industriels
Mailing
Mise à disposition de
personnel
Opérations de tri et de
classement
Prestations en entreprises
Mise à disposition de
personnel
Assemblage, montage petit
matériel
Constitution de documents
commerciaux-mailing
Conditionnement avec mise
sous film rétractable
Contrôle de pièces
Conditionnements divers
Espaces verts : création et
entretien
Blanchisserie : location et
entretien des textiles,
personnalisation de
vêtements
Travaux de sous-traitance
Maraîchage
Menuiserie
Maçonnerie
Espaces verts
Blanchisserie
Vernissage

Menuiserie
Espaces verts
Peinture en bâtiment
Conditionnement
Poires tapées

37800 Sainte-Maure de Touraine
-

mail : contact@enh37.fr

De 9h à 12h, de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 21h à 22h (En cas d’absence, laissez un message)

ESAT
LES ORMEAUX
(ADAPEI)

ESAT
LES ATELIERS
DE L’EUROPE

ESAT
LES
TISSANDIERS
(ADAPEI)

ESAT
APF TOURAINE

ZI Les Ormeaux
37270
MONTLOUIS
S/LOIRE

13, rue du
Luxembourg
37100 TOURS

ZI
37600 LOCHES

ZAC de l'Arche
d'Oé
rue Aristide
Briand
37390 NOTRE
DAME D’OE

ENH37

02 47 45 88 00
esatmontlouis@adapei37.asso.fr

02 47 88 41 00
esat@lasource-tours.com

-

Menuiserie
Caisserie
Imprimerie
Conditionnement
Espaces verts

02 47 91 14 50
esat-loches@adapei37.asso.fr

Restauration centrale
Electricité, câblage
Travaux de sous-traitance
Conditionnement
Espaces verts
Prestation de service en
entreprise

02 47 51 04 21
catapf.secretariat@orange.fr

Câblage électrique et
électronique
Conditionnement
Espaces verts
Mise sous film thermo
rétractable
Petit montage mécanique
Signalétique : marquage,
panneaux publicitaires,
transfert sur différents
supports, bâche
Mise à disposition de
personnel

15bis rue du 8 mai 1945

02.47.65.57.74

Conditionnement :
ensachage, montage et
mise en forme de boîtes,
étuis, cartons…, collage,
étiquetage, mise sous pli,
publipostage, montage,
assemblage, agrafage,
emballage sous film
Menuiserie industrielle
(moyenne et grandes
séries, sous-traitance et
production propre)
Espaces verts : conception
et création de projets,
entretien d’espaces
collectifs et privatifs

-

site : www.enh37.fr

37800 Sainte-Maure de Touraine
-

mail : contact@enh37.fr

De 9h à 12h, de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 21h à 22h (En cas d’absence, laissez un message)

ESAT
LES ATELIERS
DE LA BRENNE

Parc Industriel
Ouest
Rue de Fléteau
37110 CHATEAURENAULT

ENH37

02 47 29 50 40
esat@laboisnière.fr

15bis rue du 8 mai 1945

02.47.65.57.74

-

-

site : www.enh37.fr

Travaux de sous-traitance
industriels
Conditionnements divers
Façonnage papier,
façonnage carton
Assemblage industriel
Mailing
Création et entretien des
espaces verts

37800 Sainte-Maure de Touraine
-

mail : contact@enh37.fr

De 9h à 12h, de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 21h à 22h (En cas d’absence, laissez un message)

