
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 Rue Jules Vallès       

91 390 MORSANG SUR ORGE 
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II//  PPrréésseennttaattiioonn    

  

L’E.S.A.T. (Etablissement et Service d’Aide par le travail), établissement géré par l’Association ALTERITE, a été 

créé en 1973 et accueille aujourd’hui 120 personnes en situation de handicap encadrées par 29 professionnels. 

 

 

L’association ALTERITE : 

L’association ALTERITE (Anciennement APAJH de l’Essonne), créée en 1980, gère 17 établissements sur le 

département, emploie plus de 800 salariés et prend en charge près de 1000 personnes en situation de handicap. 

ALTERITE œuvre au quotidien à la reconnaissance de la personne en situation de handicap comme personne à part 

entière et fonde son action autour des trois principes que sont : l’exigence démocratique, l’idéal laïc et la 

citoyenneté. 

 

 

Notre double mission : 

Notre action quotidienne vise à veiller à la réalisation effective de notre double mission qui est de proposer un 

travail adapté aux potentialités de chacun, et une prise en charge sociale visant à l’évolution et l’équilibre de 

chaque personne accueillie. 

 

Apprentissage et reconnaissance : Œuvrer à la reconnaissance de la personne handicapée au travers de la qualité 

des prestations que nous fournissons à nos clients et partenaires. Pour cela, et afin de permettre à chacun de pouvoir 

occuper un poste de travail adapté à ses possibilités et en lien avec son projet professionnel, nous nous sommes 

spécialisés dans plusieurs métiers différents tout en nous entourant de professionnels du secteur pour encadrer et 

former nos équipes. 

Cette diversité nous permet, aujourd’hui, de répondre efficacement à la double contrainte qui caractérise notre 

établissement et à savoir la satisfaction à la fois des travailleurs handicapés, raison même de notre existence, et 

celle de nos clients. 

 

Accompagnement social : Parallèlement aux activités professionnelles, nous nous devons de mettre en place des 

activités de soutien socio-éducatif afin de développer l’accès à l’autonomie et l’implication dans la vie sociale. Là 

aussi nous proposons une grande diversité d’activités afin de répondre aux besoins de chacun. 

Ses deux actions menées parallèlement et qui favorisent l’évolution des personnes, leur épanouissement et leur bien 

être quotidien, permettent de travailler à obtenir une satisfaction mutuelle travailleur / client. 

  

  

IIII//  NNooss  ffoorrcceess  eett  nnooss  eennggaaggeemmeennttss::  

  

NNooss  ffoorrcceess  ::  

 Du personnel d’encadrement spécialisé dans chacune de nos activités, 

 Une grande réactivité, 

 Du matériel adapté et parfaitement entretenu garantissant sécurité et qualité de travail, 

  

NNooss  eennggaaggeemmeennttss  ::  

 A l’écoute des attentes et des demandes des clients, 

 Assurer un contrôle qualité des prestations réalisées, 

 Respecter nos engagements. 

  

  

  

  



IIIIII//  NNooss  aaccttiivviittééss  ::  

 

 

Entretien de locaux : 

 Nos forces : Réactivité, qualité des prestations offertes, solidarité et esprit d’équipe. 

 Composition des équipes : 17 Travailleurs handicapés, encadrés par 2 monitrices et 1 

moniteur principal.  

 Moyens matériels : 2 véhicules de transport pour les équipes et le matériel, 

autolaveuse, monobrosses… 

 Types de travaux réalisés : Balayage humide et lavage des sols, aspiration et lavage 

des sols textiles, lavage de la vitrerie, lavage et désinfection des sanitaires, 

dépoussiérage des bureaux et mobiliers… 

 Clientèle : Bureaux, résidences, établissements médico-sociaux, industrie… 

 

 

Espaces verts : 

 Nos forces : Technicité des équipes, travaux soignés, respect des délais d’intervention, 

réactivité. 

 Composition des équipes : 17 Travailleurs handicapés, encadrés par 3 moniteurs et 1 

moniteur principal. 

 Moyens matériels : 3 véhicules de transport pour les équipes et le matériel, 1 

remorque, 1 tracteur, 6 tondeuses, 7 débroussailleuses… 

 Types de travaux réalisés : Tonte, taille arbres et arbustes, création et entretien de 

massifs, plantation, petit élagage, petit abattage… 

 Clientèle : Entreprises, particuliers, collectivités, établissements médico-sociaux, 

résidences… 

 

 

Atelier Palettes : 

 Nos forces : Travail sur mesure, technicité des équipes, fabrication à l’unité, petites et 

moyennes séries. 

 Composition des équipes : 10 travailleurs encadrés par 1 monitrice. 

 Moyens matériels : Scie radiale, scie à palettes, cloueurs pneumatiques, … 

 Types de travaux réalisés : Fabrication de palettes hors normes. 

 Clientèle : Entreprises, … 

 

 

Conditionnement : 

 Nos forces : Equipe de grande taille offrant une grande réactivité et permettant de 

traiter une très grande diversité de travaux. 

 Composition des équipes : 56 travailleurs encadrés par 3 moniteurs et un moniteur 

principal. 

 Moyens matériels : Thermo-rétractable, véhicule de livraison 

 Types de travaux réalisés : Tout type de conditionnement sur site ou en entreprise, 

réalisation de coffrets cadeaux, traitement de courrier, publipostage et saisie de 

donnée. 

 Clientèle : Industrie, tertiaire, associations… 

 

 

 

 

 



Restauration : 

 Nos forces : Equipement neuf et en conformité, diversité de l’offre, prestation « sur 

mesure » 

 Composition des équipes : 20 travailleurs encadrés par 3 moniteurs, 1 moniteur 

principal et 1 chauffeur-livreur. 

 Moyens matériels : Cuisine entièrement neuve, camion de livraison réfrigéré. 

 Types de travaux réalisés : Restauration sur place en Self, réalisation et livraison de 

repas en liaison froide, de buffets (traditionnels et à thèmes). 

 Clientèle : Associations, collectivités locales, diverses entreprises, particuliers… 

 

  

IIVV//  NNooss  cclliieennttss//ppaarrtteennaaiirreess  ::  

Ils nous font confiance : Mairie de Morsang sur Orge, Mairie de Villiers Sur Orge, Mairie de Brétigny sur Orge, 

groupe ASSOUN, Jadis & Gourmande, Frankel, Hubert, RAM, Playmobil, Precisium Groupe, GTIE Air et 

Défense, Saint Vincent de Paul, Résidence Les Cèdres, Inapa, Edipost, Hellermann Tyton, Maisons du monde, 

Complice de vie, PMO, … 

 

 


