
Missions
De par leur nature juridique, les ESAT sont
des établissements médico-sociaux.  
Ils offrent des possibilités d’activités diverses 
à caractère professionnel ainsi qu’un soutien 
médico-social et éducatif en vue de favoriser 
l’épanouissement personnel et social des 
bénéficiaires accompagnés (L.344-2 du 
CASF).

■ Organiser et aménager des parcours 
professionnels individuels

■ Développer l’acquisition et/ou le maintien 
de compétences

■ Soutenir et veiller à la situation 
psycho-socio-éducative des bénéfi ciaires.

L’ESAT 77, établissement géré par  l’association
IpSIS, propose une activité professionnelle 
aux personnes handicapées pour favoriser 
leur autonomie et leur accès à la citoyenneté :

Public
L’établissement accueille des adultes han-
dicapés psychiques ayant la volonté et les 
aptitudes pour s’inscrire dans un projet 
professionnel.

Les personnes accompagnées, hommes ou 
femmes de 18 à 60 ans, sans compétence 
professionnelle obligatoire, bénéfi cient d’une 
reconnaissance de la qualité de travail-
leur handicapé (RQTH) et d’une notifi cation 
d’orientation en ESAT de la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées).

 

Moyens
■ Soutien et formation professionnelle
■ Accompagnement vers l’entreprise
■ Appui éducatif et social
■ Soutien psychologique.

Régi par le code de l’action sociale et des familles Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
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82 travailleurs encadrés
par une équipe de professionnels
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■ De la gare routière, prendre le bus 
Apollo 7, ligne B - Arrêt «le fort»

■ De la francilienne, prendre la sortie 
Chelles, Direction ZA La Tuilerie

■  Avec le GPS latitude 48.8911701
   Longitude 2.5938903
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Un parcours individualisé

■ Procédure d’admission
■ Démarche d’intégration
■ Défi nition de projet personnalisé
■ Démarche d’accompagnement en 

entreprise ou en ateliers 
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E.S.A.T. ELISA 77
ZAC de la Tuilerie

41, Rue du Valengelier
BP3

77501 CHELLES cedex
elisa77@ipsis.org

Tél. : 01 64 21 35 35 
Fax : 01 64 21 34 24 



    mécanique ● maintenance deux roues ● assemblage  
  mise sous pli  ●  routage ● repassage  ●   entretien 

 shampouinage moquettes ● vitrerie ● devis sur 
simple demande ● réparation et entretien tondeuses  ● ● ●

Services 
aux 
entreprises simple demande 

    mécanique     mécanique 
étiquetage  ●  mise sous pli  
de locaux ● shampouinage moquettes 
simple demande 

    mécanique     mécanique 
étiquetage  étiquetage  
de locaux de locaux 
simple demande simple demande  réparation et entretien tondeuses   réparation et entretien tondeuses  ● ● ●DEVIS SUR 

SIMPLE 

DEMANDE

La table d’Elisa vous propose : 

■ La formule à la carte

Tous nos produits frais sont choisis et cuisinés 
sur place par nos chefs.

Pour vos repas d’affaires, vos déjeuners entre 
collègues, une réunion, un séminaire d’entreprise, 
ou tout autre évènement, l’équipe vous proposera 
la formule adaptée à vos attentes. 

Pôle Restaurant
La table d’Elisa

Pour les entreprises, travailler avec l’E.S.A.T. ELISA 77, outre la satisfaction de 
bénéfi cier d’un travail de qualité dans les conditions qu’elles ont choisies, permet 
de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi de personnes handicapées*. 
Opter pour l’ESAT, c’est un geste citoyen et responsable.

* Entreprises de plus de 20 salariés

Métier  ■  Service  ■  Expérience  ■  Suivi  ■  Qualité 

Industrie
Nos ateliers interviennent en 
sous-traitance pour des travaux variés :
conditionnement, mise sous pli, 
étiquetage, montage, assemblage, 
cablage, kits ou coffrets évènementiels.

Un lieu convivial 
pour vos déjeuners

Vous organisez     
un évènement ?
Nous mettons à votre disposition 
une salle avec prestation repas.

Organisation de buffets, 
réceptions 
(formule à la carte)
Consultez-nous !

Nettoyage 
de locaux
Nos équipes interviennent 
dans l’entretien de vos 
locaux, industriels, 
bureaux ... Prestations 
classiques, remise en 
état de la vitrerie. Qualité 
assurée par une équipe 
formée et encadrée. 
Devis assurés.

Création et entretien    
d’espaces verts
Notre savoir-faire en matière d’entretien 
d’espaces verts et de création nous permet
de vous proposer une diversité de prestations. 
Particuliers et entreprises, vous êtes assurés de 
bénéfi cier d’un service de qualité et de respect 
des délais.

Une plateforme de compétences à votre serviceL’aide personnalisée aux travailleurs
L’ensemble des personnes accueillies en ESAT 
dispose d’accompagnements professionnels menés
en interne ou en externe, de manière indivi-
duelle ou collective, dont l’objectif général vise 
à développer leurs compétences et leur aptitude 
sociale et professionnelle.
Parallèlement, l’activité de production au sein de 
l’ESAT  est soutenue par des actions de formation 
théorique et pratique permettant la réalisation 
d’un travail de qualité, répondant aux normes
spécifi ques du métier et aux réalités des entre-
prises partenaires.
Les objectifs individuels sont élaborés avec 
les bénéficiaires, dans le cadre de leur projet 
personnalisé, au moyen de soutiens profession-
nels, psychologiques et socio-éducatifs. 

Le soutien professionnel
L’accompagnement dans le travail technique est 
soutenu et enrichi  par :
■  Un apport théorique basé sur les référentiels 

métiers
■  Des fi ches techniques élaborées pour favoriser 

la mémorisation et la visualisation des procé-
dures et des techniques

■  Un apport pratique dispensé par le référent 
professionnel (moniteur qualifié dans sa 
spécialité professionnelle).

Le soutien psychologique
Cet accompagnement intervient au quotidien 
compte tenu :
■ des diffi cultés rencontrées, liées à la pathologie 

des bénéfi ciaires
■ de l’évaluation et du suivi de la progression de 

leur projet professionnel et personnel
■  Du nécessaire travail de partenariat et de 

réseau (psychiatrie, MDPH, SAVS ...).

Le soutien socio-éducatif
Cet accompagnement s’adapte au projet person-
nalisé des bénéfi ciaires dans :

■  Le développement de l’autonomie

■  La vie sociale

■  Les loisirs

■  L’adaptabilité sociale, administrative,…

Mécanique 
Notre savoir-faire en 
matière de mécanique 
nous permet de vous 
proposer une maintenance 
de vos matériels 
type : scooter, vélo 
électique, tondeuse, 
débroussailleuse ...
de manière occasionnelle 
ou en contrat d’entretien, 
pour optimiser votre fl otte.

Un devis préalable à 
chaque prestation est 
établi.

Comme le plus grand réseau 
national d’acheminement 
de courrier, confi ez-nous la 
maintenance de vos véhicules 
deux roues et vélos  à 
assistance électrique !

Des produits originaux, 
confectionnés / 
assemblés à des   
prix compétitifs

DEMANDEDEMANDE

Création et entretien    

Notre savoir-faire en matière d’entretien 

Repasserie
Un équipement 
professionnel pour 
l’entretien de votre linge.

Enlèvement et livraisons  
sur demande.

Comme le plus grand réseau 


