
Depuis 1983, l’ESAT « CAT LES TAILLADES », 

géré par l’ADAPEAI de l’Aveyron, accueille des per-

sonnes reconnues en qualité de Travailleurs Handica-

pés par la Commission des Droits et de l’Autonomie 

des Personnes Handicapées.  

La mission de l’ESAT est le soutien et l’Aide par 

le Travail ; Ceci permet l’accès à un statut social, la 

prévention de l’exclusion et le maintien dans une situa-

tion non précaire par le biais des trois activités com-

merciales et de production de l’établissement.  

Ces activités ; Sous-traitance, Cuisine et Espaces 

verts, permettent aux personnes accueillies d’exercer 

un emploi rémunéré dans des conditions de travail 

adaptées. (Aménagement des postes de travail, péda-

gogie, écoute, suivi personnalisé). 

 Notre établissement est certifié ISO 9001 ver-

sion 2008 pour « Conception et réalisation de presta-

tions sociales et médico-sociales d’insertion; fabrication 

et vente de biens et services ». 

En nous confiant des travaux de sous-traitance, de 

prestations de services ou de détachement de travail-

leurs en vos locaux, vous pouvez vous acquitter d’une 

partie du montant dû à l’AGEFIPH. 

P R É S E N T A T I O N  D E  

L ’ É T A B L I S S E M E N T  

 

Les personnes reçues à l’ESAT  présen-

tent toutes une déficience intellectuelle qui ne 

leur permet pas l’autonomie nécessaire au 

travail sans accompagnement et soutien.  

Certains bénéficient à Capdenac d’un 

accompagnement spécialisé en foyer d’héber-

gement géré par l’Adapeai. Les usagers plus 

autonomes vivent dans leur appartement ac-

compagnés par le Service d’Accompagnement 

à la Vie Sociale. 

Les adultes accueillis n’ont pas de patho-

logie mentale nécessitant un accompagne-

ment médical. L’établissement n’est pas équi-

pé pour dispenser des soins. En cas de néces-

sité ponctuelle, des relais sont assurés par 

l’inter secteur psychiatrique. 
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Sous-trai tance  

industr ie l le  

  
Cuis ine  

  
Espaces ver ts   



 

Cet atelier conçoit, prépare et livre en 

liaison froide des repas pour les collectivités 

scolaires, médico-sociales, manifestations fa-

miliales ou autres… 

 

L’organisation et le fonctionnement de 

notre cuisine répond aux normes de l’HACCP 

(hygiène et sécurité). 

 

Cette activité dispose d’une autorisa-

tion d’ouverture et de fonctionnement, sur la 

base d’un dossier d’agrément sous contrôle 

de la Direction Départementale des Services 

Vétérinaires.   

 

La capacité de production de notre cui-

sine est de 700 repas par jour. Nos menus 

sont établis sur des cycles de 5 semaines et 

révisés à chaque saison. 

C U I S I N E  

 

 Tonte de pelouses. 

 Taille de haies. 

 Taille d’arbustes. 

 Création de pelouses. 

 Débroussaillage. 

 

 

Nous intervenons dans le cadre de con-

trats annuels d’entretien d’espaces verts ou 

lors de demandes ponctuelles de particuliers, 

entreprises ou collectivités. Deux équipes in-

terviennent tout au long de l’année. 

 

Notre zone d’intervention se trouve sur les 

secteurs de Capdenac, Decazeville, Figeac, 

Villeneuve……. 

 

A T E L I E R  

E S P A C E S  V E R T S  

 

 Câblage électrique, étamage, soudure, 

sertissage, assemblage, montage d’élé-

ments complexes,  

 

 Mise sous pli, adressage, tri postal, … 

 

 Façonnage ; montage de chemises, 

pliage, assemblage de documents, pose 

d’œillets, collages divers ( dossiers, calen-

driers, boîtes….)  

 

 Conditionnement: tout conditionnement 

manuel, mise en sachet fermés ou sou-

dés, assemblages divers ……. 

 

Notre force est la capacité d’adaptation 

de cet atelier à toute nouvelle demande. Le 

partenariat ainsi développé avec les entre-

prises locales nous permet de nous inscrire 

dans le  tissu économique et de nous dévelop-

per en fonction de l’évolution du marché et 

des nouvelles technicités. 

A T E L I E R  

S O U S  T R A I T A N C E  


