
« Traiter les gens comme ce qu’ils
devraient être et vous les aiderez à
devenir ce qu’ils peuvent être »

GOETHE

L’action médico-sociale menée par l’ESAT de LA GANZAU a pour objectif de promouvoir

pour les 155 personnes en situation de handicap mental orientées par la CDAPH :

 La réalisation de parcours professionnels internes et externes, à
travers des activités de production, et des activités de soutien

 L’autonomie des personnes, la cohésion sociale,
 L’exercice de la citoyenneté,
 De prévenir les exclusions et à en corriger les effets.

L’action médico-sociale menée par l’équipe pluridisciplinaire repose sur une évaluation

continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux concernés

par son activité.

Elle est conduite dans le respect de

l’égale dignité de toutes les personnes

avec pour objectif de répondre de façon

aussi adaptée que possible aux besoins

de chacune d’entre elles, en référence

aux missions et valeurs déclinés dans le

projet associatif et d’établissement.

Dans le cadre des valeurs fondamentales

exposées ci-dessus, pour l’équipe et la

direction, le travail, dans toutes ses

dimensions, est donc entendu comme

activité sociale, comme production de

biens et de services, comme lieu de

réhabilitation et de socialisation, de

valorisation de la personne et d’un

collectif.

La stratégie de l’ESAT repose principalement sur :

 Le service, l’ouverture et la réactivité,
 Le Projet Individuel Professionnel (PIP) au cœur de l’accompagnement

de chacun,
 Des process pouvant permettre un parcours vers l’entreprise pour les

personnes en capacité de le réaliser,
 Un management participatif,
 Une équipe et des accompagnateurs agissant dans la même direction



POUR REALISER CES OBJECTIFS, NOTRE ACTION

S’APPUIE SUR 5 POLES :

 Les activités technique et logistique

Nous réalisons des travaux de métallerie,
de mécanique, de coupe, d’entretien de
vélos, de soudure, de cartonnage, de
gros conditionnements, de caisserie, de
menuiserie, de magasinage.

 Les activités de packaging et de conditionnement

Nous effectuons des opérations de
packaging et de conditionnement dans
les domaines du textile, de la
parapharmacie, de la parfumerie, du
secteur alimentaire, médical, de
l'électronique. Nous réalisons également
divers conditionnements publicitaires,
ainsi que des travaux personnalisés à la
demande, des mailings, de la mise sous
film.

 La Restauration

Confectionne quotidiennement plus de
400 repas jours, tant pour le self service
de l’ESAT de LA GANZAU (restaurant
d’entreprise et restaurant ouvert au
public), que pour la restauration
traditionnelle, ainsi que pour différents
sites de la région sur lesquels ils sont
livrés journellement, ainsi que des
buffets à la demande.

Elle accueille de nombreuses entreprises,
administrations, ainsi que différents
organismes de formation dans ses salles
de séminaires bénéficiant des dernières
technologies de communication.



 Les mises à disposition en entreprises, individuelles et
collectives

Un atelier intégré en entreprise,
localisé à Schiltigheim à la
BRASSERIE FISCHER assurant divers
montages et conditionnements depuis
1995.

Un atelier intégré localisé au pôle
technologique d'Illkirch, dans
l'entreprise MENICON PHARMA,
assurant divers montages depuis 2000.

La gestion de la restauration d’entreprise de la société CFCC chocolaterie
SCHAAL à partir du 02 Juillet 2007.

 Les actions d’évaluation, de formation, d’insertion

Des actions d'insertion, de formation
professionnelle et des activités de
soutien médico-social et éducatif et, plus
généralement, des activités d’accès à
l’autonomie et d’implication dans la vie
sociale ainsi que leur évaluation sont
mises en oeuvre, par les moniteurs
d'atelier, les chargés de soutiens et
d’insertion et les psychologues

Elles ont a pour objectif principal
l'accompagnement à l'intégration sociale
et professionnelle des personnes
handicapées accueillies par l'ESAT de
l'A.R.S.E.A


