
Atelier Bois 
• Fabrication de pallox (caisses pour les fruits et les 

légumes) et de palettes - DAHER - AIRBUS 
HELICOPTERS - AIGOUAL PROVENCE -  

• Fabrication de présentoirs : produits cosmétiques - 
SOLEIL NOIR - Semences bio - AGROSEMENS - 

• Fabrication de petits mobiliers - ECODESIGN - 
• Fabrication de supports pour tables médicales et appareils 

de musculation - HARMONY - 

 
 
Atelier Electronique 
• Câblage, soudage, vernissage et test électrique de circuits 

imprimés pour hélicoptères - AIRBUS HELICOPTERS - 
• Montage, câblage et test de faisceaux et coffrets 

électriques pour machines agricoles - PELLENC - pour 
taximètres - ATA - pour connexion d'appareils 
électroniques - SET - 

• Montage d'accessoires sur dosimètres - MIRION - 
• Vérification de pinces à sertir - AIRBUS HELICOPTERS, 

AMPHENOL, A+ METROLOGIE, AED AEROSPACE - 

Atelier Multiconditionnement 
• Assemblage mécanique, boîtiers serrures pour casiers 

contenant des bouteilles de gaz - SUDCO - 
• Assemblage mécanique de chaînes de convoyage pour 

machines à vendanger - PELLENC - 
• Découpe de pièces d'insonorisation d'hélicoptères sur 

fraiseuse à commande numérique - AIRBUS 
HELICOPTERS - 

 

L'accompagnement mécical, social et éducatif 
Service médical 
L'équipe médicale de l'établissement comprend : un médecin 
généraliste, un médecin psychiatre, un masseur-
kinésithérapeute, une infirmière et trois aides-soignantes. 
Cette équipe est complétée par les interventions d'un 
chirurgien orthopédiste, une orthophoniste, une podologue et 
une psychologue. 
Elle est disponible pour l’écoute et les soins des personnes 
accueillies. Elle assure le suivi médical des travailleurs, 
s’occupe des traitements médicamenteux et des rendez-vous 
avec des spécialistes si nécessaire.  
 
Service social 
Le service social est assuré par une assistante sociale et une 
monitrice d’externat. 
Elles ont un rôle d’écoute  et de conseils  au quotidien des 
personnes accueillies, elles gèrent le règlement  des  dossiers  
sociaux , participent aux commissions d’admissions , 
préparent les changements de structures, les  retraites , en 
liaison avec les intéressés, les tutelles et les familles. 
 
Le foyer d’hébergement 
Le foyer d’hébergement accueille 118 ouvriers de l’ESAT. 
Il propose à ses résidents des logements  en chambres 
individuelles, un service de restauration,  matin, midi et soir, 
toute l’année et un service d’entretien du linge . 
L’équipe éducative est composée d’un moniteur référent 
entouré de quatre autres moniteurs de foyer. 
Elle accompagne les usagers au travers d’actions qui ont pour 
but l’entretien des connaissances, le maintien des acquis 
scolaires, des actions éducatives d’accès à l’autonomie et 
d’implication dans la vie sociale. 
Différentes sections  sont proposées : maintien des acquis 
scolaires, création artistique, cours d’informatique, 
développement photos, sophrologie, atelier cuisine, atelier arts 
ménagers, appartement d’essai à l’externat, atelier esthétique, 
piscine, équitation, gymnastique douce, randonnée pédestre, 
VTT, football, pétanque, supporter de l’OM. 
Un programme mensuel propose des sorties culturelles, 
sportives ou récréatives, en grande surface et autres magasins 
selon l’autonomie et les besoins des résidents. 
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L’ ESAT  (Etablissement et Services d’Aide par le Travail) et le 
Foyer la Farigoule  accueillent 158 femmes et hommes à partir 
de 18 ans présentant des handicaps physiques ou mentaux, 
nécessitant des conditions de vie et de travail aménagées. 
 
Le foyer d’hébergement  accueille 118 ouvriers travaillant 
tous à l’ESAT la Farigoule. 
 
L’ESAT la Farigoule a une double finalité  :  
Faire accéder , grâce à une structure et des conditions de 
travail aménagées, à une vie professionnelle , des personnes 
en situation de handicap. Permettre à celles qui ont manifesté 
par la suite des capacités suffisantes, de quitter l’établissement 
pour accéder au milieu ordinaire de travail ou à une Entreprise 
Adaptée.  
 
Dispenser les soutiens  éducatifs, sociaux ou médicaux 
requis par l'intéressé et qui conditionnent pour lui toute activité 
professionnelle comme par exemple : l’entretien des 
connaissances, le maintien des acquis scolaires, la formation 
professionnelle, des actions éducatives d’accès à l’autonomie 
et d’implication dans la vie sociale. 
 
Les ESAT sont simultanément une structure de mise au travail 
(ils se rapprochent à cet égard d'une entreprise) et une 
structure médico-sociale 
 
Cette dualité constitue le fondement même des ESAT.  

L'accompagnement professionnel 
L’organisation 
158 ouvriers accompagnés par 12 moniteurs 
Plus de trente clients 
Chiffre d’affaire 2015 : 1,9 M€ 
Un responsable d’atelier, un service qualité, un responsable 
commercial et un service maintenance et travaux neufs 
 
Les orientations 
L’ESAT la Farigoule fait le choix de s’orienter uniquement vers 
des activités de sous-traitance industrielle dans les domaines 
de la couture, du conditionnement aéronautique, du petit 
conditionnement, de l’électronique, de la menuiserie, des petits 
montages mécaniques et des travaux à façon comme les 
bobines, la vérification des pinces à sertir, le montage de 

chaînes de convoyage pour machines à vendanger, la 
revalidation de roulements… 
 
Nos clients sont des entreprises de la région travaillant dans  
des secteurs aussi variés que nos activités : aéronautique, 
outillage et matériel agricole, taximètre, matériel médical et 
sportif, accessoire de mode, transport, cosmétique… 
 
La grande variété de nos clients et de nos produits fabriqués 
nous offre une grande diversité de types d’opérations à 
réaliser. Ainsi chaque projet professionnel peut être aisément 
personnalisé et s’adapter aux possibilités de chacun des 
ouvriers accueillis. 
 
La qualité 
1992 : engagement de la démarche qualité dans 
l’établissement 
2000 : première certification ISO 9002 éd 1994 pour l’activité 
de conditionnement aéronautique 
2001 :  Prix qualité - AIRBUS HELICOPTERS - pour la 
fabrication de circuits imprimés 
2003 : certification ISO 9001 éd 2000 pour les activités de 
conditionnement aéronautique et de fabrication de circuits 
imprimés 
2006 : certification ISO 9001 éd 2000 pour les activités de 
conditionnement aéronautique, de fabrication de circuits 
imprimés, de vérification de pinces à sertir, de revalidation de 
roulement et de fabrication de bobines à tresser. 
2009 : certification ISO 9001 éd 2008 
2016 : maintien de la certification ISO 9001 éd 2008 

 
Informatisation des ateliers 
Tous les ateliers sont équipés d’une GPAO (Gestion de 
Production Assistée par Ordinateur) Ce logiciel gère les 
commandes, les stocks et la traçabilité de tous les produits 
élaborés dans les ateliers ainsi que l’affectation de chacune 
des opérations réalisées par les ouvriers. 
 
 
 
 
 
 

Atelier Couture 
57 ouvriers encadrés par 4 moniteurs d’atelier 
Activités :  
• Conditionnement par pelliplacage de pièces de rechange 

pour l’outillage et le matériel agricole ou viticole : 
sécateurs, taille-haies - PELLENC - 

• Conditionnement d’accessoires de mode, agrafage, 
pastillage, étiquettes à lien, regroupement : chouchous, 
bijoux, pinces à cheveux, ceintures - GLAMA - 

• Conditionnement en sachet de pièces de rechange pour 
les taxis - ATA - Pour l'agriculture - PELLENC - 

• Confection : étuis à lunettes - FONTANA - House pour 
lumineux de taxi - ATA  - Coussins - FIP-  Manches pour 
gants de sableuses - PMB - 

• Sellerie : montage de banquettes et tables pour appareils 
de musculation et tables médicales - HARMONY - 

• Assemblage de cassettes de mesures de la  radioactivité 
- MIRION - 

 
 
Atelier Conditionnement aéronautique 
• Conditionnement : mise en sachets, mise en boîtes, mise 

en tubes, mise sous vide, calage de pièces de rechange 
pour les hélicoptères - AIRBUS HELICOPTERS - 

• Revalidation de roulements à billes ou à rouleaux - 
AIRBUS HELICOPTERS - 

• Fabrication de bobines pour tresseuses - AIRBUS 
HELICOPTERS - 

  
 
 

   

          

         

      


