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Pour nous rejoindre Pour nous rejoindre :: 

Direction Libourne 

St Emilion D670 

Direction Langon D672 

««  LE PUCHLE PUCH  »» 
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Notre équipe professionnelle 

Directeur: Mr Laurent ARMAND 

Adjoint technique : M. Benoît Puaud 

4 Moniteurs d'atelier 

1 Educateur technique spécialisé 

1 Psychologue 

2 Agents de service et d'entretien 

Service administratif et comptable. 

 



Présentation de l’établissement 

L’ESAT « Le Puch » est géré par l’association 

« Voir Ensemble » créée en 1947 ; association 

loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’utilité 

publique. 

Le projet de l’association « Voir Ensemble » est 

l’accompagnement, la promotion, l’épanouisse-

ment des personnes aveugles ou malvoyantes. 

Son action s’étend sur l’ensemble du territoire 

national. Le siége de l’association se situe :               

15 rue Mayet 75006 PARIS 

Président : Mr Charlin 

Directrice générale : Mme Montessuy 

 

Crée en 1983, l’ESAT « le Puch » a une capacité 

de 37 places, hommes et femmes de 18 à 60 ans, 

présentant un handicap sensoriel (aveugle ou 

malvoyant, sourd ou malentendant), orienté par 

la MDPH. 

Les missions de l’ESAT sont 

• Développement des compétences profes-
sionnelles 

• Soutiens et accompagnement sociaux pro-
fessionnels 

• Insertion sociale et professionnelle 

L’ESAT est intégré dans le secteur rural de Sau-

veterre de Guyenne. Ses activités professionnel-

les appartiennent au domaine agricole: horti-

culture, vitiviniculture, espaces verts 

et conditionnement 

Atelier vitiviniculture 

 

 

Exploitation de 16 ha de vignes 

Travaux de la vigne depuis la taille   jusqu’aux 
vendanges. 

Vendanges manuelles et mécaniques 

Vinification du vin dans nos chais 

Mise en bouteille et conditionnement 

Vin rouge, vin rosé et  vin blanc  d’Appellation 
d’Origine Contrôlée Bordeaux. 

1 moniteur, 1 équipe. 

 

 

    

     

     

 

Atelier  espaces verts 

Entretien  des espaces verts (tonte, taille, peti-
tes plantations, débroussaillage, recyclage des 
déchets verts, désherbage thermique….) 

pour les particuliers et les entreprises.  

1 moniteur, 1 équipe.      

 

 

 

Atelier horticulture 

Production florale, 

 pépinière,  

 plants de légumes 

Vente aux particuliers et aux  collectivités loca-
les 

1 moniteur, 1 équipe. 

 

NOS ACTIVITES 

Atelier conditionnement 

 

1 moniteur, 1 équipe. 


