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Domaine de Pescheray - 72 370 Le BREIL SUR MERIZE 

Tél: 02 43 89 83 62 - Fax : 02 43 89 27 91 

A 20 km du Mans 

www.pescheray.com 

 

L’Association des Cités comprend 19 cités œuvrant dans le champ social et 

médico-social réparties sur tout le territoire.  

6 dans le domaine du handicap et de la santé.  

13 dans le domaine de l’insertion sociale et de l'hébergement. 



L’équipe : 

Elle œuvre au 

quotidien pour le 

développement des 

capacités des 

personnes dans un 

contexte touristique 

et économique fort.  

1 directeur, 1 équipe 

de direction, 1 équipe 

administrative et de 

gestion, 1 équipe 

pluridisciplinaire 

regroupant les 

fonctions de moniteur 

d’atelier, éducateur, 

CESF (Conseillère en 

Economie Sociale et 

Familiale), AMP (Ade 

Médico-

psychologique), ETS 

(Educateur Technique 

Spécialisé), 1 

psychologue. 

 

Une Section Annexe de l’Esat (SA Esat) permet à la fois 

d’accueillir les nouveaux arrivants qui découvrent le milieu 

du travail et de préparer la retraite de certains travailleurs 

plus âgés. Ainsi, environ 16 travailleurs à temps partiel, 

participent à des activités animées par des éducateurs.  

 

UN FOYER D’HEBERGEMENT 

La « résidence des Goëlands » située dans le village du 

Breil-sur-Merize accueille 18 résidents. Chacun bénéficie 

d’un logement individuel. La mission du Foyer 

d’Hébergement est d’accompagner les résidents dans 

leur projet de vie en permettant à chacun de s’épanouir 

et de développer leurs capacités d’autonomie. Certaines 

personnes peuvent ainsi accéder à un logement 

autonome.  

 

UN SAVS (Service d’accompagnement à la vie sociale) 

Le SAVS intervient auprès de personnes travaillant à l’Esat 

de Pescheray et qui vivent en logement autonome. Il 

propose à 32 personnes, des accompagnements 

personnalisés pour les aides dans certains actes de la vie 

quotidienne et leur permettre de développer une vie 

sociale (accès aux loisirs, à la culture..) 

 

UN FHSA (Foyer d’Hébergement Semi Autonome) 

Les 12 personnes accompagnées par le FHSA vivent en 

logement autonome à proximité du Domaine de 

Pescheray. 

Le FHSA propose un accompagnement à domicile 

renforcé pour permettre l’accès et le maintient en 

logement autonome, notamment pour d’anciens 

résidents du Foyer d’Hébergement. 

Public Accueilli 

Hommes et 

Femmes de 18 

ans à l’âge de la 

retraite 

 

Capacité 

d’accueil 

74 travailleurs 

handicapés.  

 

Un ESAT (= Etablissement et Services d’Aide par le Travail): 

Crée en 1968 par le Secours Catholique, le Domaine de 

Pescheray a pour mission de permettre à des personnes 

en situation de handicap d’accéder au travail et de 

favoriser leur épanouissement personnel à travers des 

activités.  

 

L’ESAT de Pescheray accueille des travailleurs orientés par 

la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées). Ils travaillent dans 4 ateliers : 

 Le Domaine Zoologique 

 Le restaurant 

 Les espaces verts et la forêt 

 L’atelier agricole 

Un ESAT a une double mission: 

 Une mission sociale qui contribue à 

l’épanouissement et l’autonomie des travailleurs.  

 Une mission économique qui propose des supports 

d’activités et de travail accessibles aux personnes 

en situation de handicap.  

Ces activités qui mettent en valeur les capacités de travail 

des personnes handicapées doivent être équilibrées 

économiquement. 

 

 

 


