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Ils nous font confiance 

Pôle Aide par le Travail 

Trois établissements à votre service : 
 

ESAT Fernand Poirier 

7 bis rue des champs Pacaud 

58000 NEVERS 

Tél : 03.86.71.92.70 

Fax : 03.86.57.21.43 

 

 

ESAT Les Cottereaux 

Route de Saint Laurent 

58200 COSNE SUR LOIRE 

Tél : 03.86.26.82.02 

Fax : 03.86.26.82.06 

 

 

ESAT le Morvan 

Rue Croix de Chazelles 

58230 MONTSAUCHE LES SETTONS 

Tél : 03.86.84.56.48 

Fax : 03.86.84.56.74 
 

Pour tout renseignement : 
 

Animateur en charge du réseau commercial : 

Mario DA COSTA  

03.86.71.92.76 

06.45.81.54.17 

dacostamario@adsea-nievre.fr 

www.esat-adsea-nievre.com 

 
Le Pôle Aide par le travail est géré par l’association de sauvegarde 

de l’enfant à l’adulte de la Nièvre (ADSEAN) 



 

Menuiserie : 

Paniers sièges pour la pêche sous la marque  

Mobilier d'intérieur 

Mobilier urbain 

Produits déco 

Nichoirs et mangeoires à oiseaux 

Conditionnement : 

Mise sous skin-pack, film rétractable, étui, carton, thermoformage, soudure 

haute-fréquence 

Montage de petits ensembles (pièces métalliques, embouts pour luminaires) 

Préparation de colis de fin d'année 

Préparation et distribution de paniers de légumes 

Espaces verts : 

Tonte, taillage de haies, tous travaux d'entretiens d'espaces verts, auprès des 

entreprises et des particuliers 

Travail du fer : 

Fil métal de 1,2 à 6 mm : découpe, cambrage, cercle, soudure électrique 

(fabrication de carcasses d'abat-jours, de nasses et casiers pour la pêche en 

mer et en eau douce) 

Petite tôlerie de 1 à 4 mm : découpe, poinçonnage, pliage 

Ceintrage tube, soudure auto ou sur robot de soudure 

(fabrication de cycles et porteurs) 

Sous-traitance industrielle 

Artisanat : 

Fabrication de crèches et décorations de noël 

Distribution : 

Distribution de publicités dans les boites aux lettres 

Préparation automobile : 

Nettoyage extérieur et intérieur de véhicules neufs et  

occasions pour les concessions et les particuliers 

Le savoir faire du Pôle          Le Pôle Aide par le Travail, c’est : 

 240 personnes en situation de handicap encadrées par 

des moniteurs à leur écoute 

 Un accompagnement quotidien de nos usagers 

 Des ateliers adaptés 

 Le respect du travail bien fait 

 Des produits de qualité 

 Des partenaires nationaux 

 

 
 

En effet, dans l'objectif d'une équité du travail pour tous, la Loi 
du 10 Juillet 1987 a voulu favoriser l'accès des travailleurs han-
dicapés à l'emploi en milieu ordinaire. Cette loi oblige les entre-
prises d'au moins 20 salariés à employer une proportion de tra-
vailleurs handicapés à hauteur de 6 % de leur effectif salarié. La 
loi a également prévu des alternatives aux entreprises pour 
s'acquitter de cette obligation d'emploi. 
 
Une entreprise peut partiellement s'acquitter de son obligation 
d'emploi en concluant des contrats de fournitures, de sous-
traitances ou de prestations de services avec un établissement  
et service d’aide par le travail (ESAT) 
 
Ces contrats permettent d'exonérer l'entreprise de son obliga-
tion d'emploi jusqu'à 50 % maximum.  

Travailler avec un ESAT permet de réduire sa cotisation à l’Agefiph 


