
Ensemble, pour réussir 

 leur intégration 

 

Standard : 04.75.55.25.50 

Courriel : 

cdours@apajh-drome.org 

 

Pourquoi adhérer à l’APAJH? 

Défendre 
la    

dignité 
de 

la   

p e r s o n n e       

handicapée 

Offrir 
des servic

es 

et des actions qui 

répondent aux be-

soins des personnes 

handicapées 

Aider la personne 

handicapée à trou-

ver sa place dans la 

vie quotidienne 

Le handicap est 
l’affaire de tous 

Vous êtes confrontés au handicap, vous bénéficiez en     

adhérant: 

 D’un service juridique 

 D’un service d’accompagnement-loisirs 

 D’un service documentation 

 

En adhérant: 

 Vous apportez votre soutien efficace à notre action 
militante ; 

 Vous donnez du poids à notre action ; 

 Vous nous faites bénéficier de votre expérience. 

 

L’APAJH peut recevoir dons et legs 

en tant qu’association reconnue d’utilité publique 

Tout versement fait l’objet d’un reçu qui permet de déduire 
les dons et cotisations des revenus imposables dans les con-
ditions fixées par l’article 238 du code général  des impôts. 
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E.S.A.T sans mur 

Établissement et Service  d’Aide par le Travail 

 Élaboration avec les professionnels d’un projet     

personnalisé d’aide au travail évalué annuellement. 

 Possibilité d’activités de soutien sur 4 heures par 

mois: aide psychologique, orthophonie, maintien des 

acquis     scolaires... 

 Des actions de formation professionnelle mise en 

œuvre sur le terrain par le référent technique de 

l’E.S.A.T. 

 Des actions de formation qualifiante par le biais de 

dispositif: 

 Centres de formation  

 D i s p o s i t i f  R . S . F . P 

(Reconnaissance de    Savoir-

Faire Professionnels) 

 

Des emplois proposés dans des domaines d’activité 

variés : blanchisserie, cuisine,     

espaces verts,  entretien de locaux, 

travaux de bureaux, manutention, 

magasinage, conditionnement, aide 

à la personne... 

Une recherche active de poste de 

travail adapté visant une intégra-

tion durable. 

Un accompagnement de l’entreprise pour mettre en 

place les conditions d’accueil d’un collaborateur   

différents assuré par un professionnel éducatif de 

formation technique. 

Un accompagnement de l’entreprise vers l’embauche 

de la personne handicapée. 

Nos partenaires locaux :  

      -  Sté SPIT ITW  - Sté BIOUSSE 

      -  AURENTI   -  LA PIC 

      -  CHV de Valence   

      -  RESTAURATION NORD DROME 

     -    PLEIN SUD RESTAURATION  

Un projet de service Un accompagnement personnalisé Pour une insertion  professionnelle réussie 

 Ouvert depuis le 1er décembre 1995, l’E.S.A.T. 

sans mur est géré par l’APAJH de la Drôme, il 

accueille de jeunes adultes déficients  intellectuels 

orientés en milieu protégé. 

 Favoriser l’insertion professionnelle 

de jeunes adultes déficients  intellec-

tuels en milieu ordinaire, par leur mise 

à disposition individuelle en entre-

prise et contractualisé par la signa-

ture d’un contrat de détachement. 

 Une mise en situation réelle en prenant en compte 

les compétences de la personne accueillie et      

l’exigence du monde du travail. 

 Un accompagnement    

personnalisé sur site avec 

des professionnels éducatifs 

techniques diplômés et issus 

du secteur industriel. 

 Une situation géographique favorisant l’accompa-

gnement et l’insertion professionnelle dans le tissu 

local du bassin valentinois. 

 

Les établissements ou services d'aide par le travail (ESAT) (couramment 
encore appelés « centres d'aide par le travail » ou CAT) sont des établisse-
ments médico-sociaux qui relèvent, pour l'essentiel, des dispositions figu-
rant dans le code de l'action sociale et des familles. Ils offrent aux per-
sonnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel et un 
soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement 

personnel et social. 

Art. R. 344-16. - Lorsque l’exercice d’une activité à caractère professionnel en milieu 
ordinaire de travail est susceptible de favoriser l’épanouissement personnel et profes-
sionnel et de développer la capacité d’emploi de travailleurs handicapés admis dans un 
établissement ou un service d’aide par le travail, cet établissement ou ce service peut, 

avec l’accord des intéressés et dans les conditions définies par la présente sous-section, 
mettre une ou plusieurs personnes handicapées à la disposition d’une entreprise, d’une 
collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une association ou de toute autre 

personne morale de droit public ou de droit privé ainsi qu’auprès d’une personne physique. 
Décret n° 2007-874   

En intégrant un travailleur de l’E.S.A.T., l’entreprise 

s’exonère en partie de son obligation d’emploi de      

travailleurs  handicapés 


