
Comptez sur nos compétences

Travaux de rénovation

Entretien de locaux

Mise à disposition de personnel

Qui est ISATIS ?

L’association ISATIS a pour objet

d’accompagner les personnes souf-

frant de troubles psychiques dans

leur vie quotidienne, sociale et pro-

fessionnelle. A travers ses établisse-

ments et services, situés en régions

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse

et Languedoc-Roussillon, ISATIS

accueille et accompagne plus de

3000 personnes chaque année.

Plus d’infos sur www.isatis.org
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Un établissement de l’association ISATIS

6, avenue Henri Barbusse
Bureaux “Astragale”

06100 Nice

Port. 06 79 49 59 03
Tél. 04 92 07 87 87
Fax 04 92 07 87 88
iae06@isatis.org



Les Ateliers du Midi regroupent une Entreprise Adaptée (entreprise à part entière employant au moins
80 % de travailleurs handicapés autonomes) et un ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le
Travail). Constituant le secteur du travail adapté et protégé, ces dispositifs permettent aux personnes
en situation de handicap ou en difficultés sociales d’exercer une activité professionnelle, tout en
bénéficiant d’un accompagnement spécifique.

Nos prestations

Second œuvre du bâtiment
Rénovation de locaux professionnels ou d’apparte-
ments, travaux de peinture, carrelage, parquet, petite
maçonnerie, électricité...

Nettoyage et entretien de bureaux ou
locaux professionnels
Interventions ponctuelles ou contrats d’entretien
annuels.

Mise à disposition de personnel
Recherche et détachement de travailleurs au sein des
entreprises souhaitant embaucher des personnes en
situation de handicap.

Pourquoi nous choisir ?

En faisant appel à nos services, vous avez l’assurance de
bénéficier de prestations de qualité et vous contribuez
au développement de l’Economie Sociale et Solidaire.
Vous agissez concrètement en faveur de l’emploi des
personnes en situation de handicap.

Aussi, les entreprises, collectivités et organismes publics
assujettis à l’obligation d’emploi de personnes en
situation de handicap ont la possibilité de répondre

partiellement à leur obligation d’emploi et de

réduire par conséquent leur contribution à

l’Agefiph, l’Association de Gestion du Fonds pour
l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées,
ou au FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique).

Nos engagements

• Tarifs compétitifs

• Prestations de qualité

• Professionnalisme et réactivité

Nos clients

• Collectivités

• Organismes publics

• Bailleurs sociaux

• Entreprises

• Associations

• Particuliers

Des professionnels
assurent l'encadre-
ment et l'accom-
pagnement des
travailleurs. Ils
sont garants de la
qualité des presta-
tions et des tra-
vaux effectués.

Nous intervenons sur
le secteur de Nice et
du bassin Est du
département.


