
BLANCHISSERIE 
REPASSAGE  

COUTURE/RETOUCHE  

Établissement de l’A.R.A.A.M.I.S.  

Association de Rééducation et d’Aide pour Adultes et Mineurs Inadaptés de Sartrouville 

Tous nos prix et nos 

devis sont étudiés, 

selon vos besoins. 

NETTOYAGE  
DE LOCAUX  

E.S.A.T.  Jean CHARCOT 
Établissement et Service d'Aide par le Travail 

119 avenue de Tobrouk 

78500   SARTROUVILLE 

Email : esatjeancharcot@free.fr 

Site internet : http://www.nettoyage-blanchisserie-sartrouville.fr  

Tél. : 01 39 57 42 94 - Fax : 01 39 57 96 57 

SIRET : 334 747 334 00038 - APE : 8810 C 
 

Vocation d'un établissement et service d'aide par le travail (ex CAT) 

Un établissement et service d'aide par le travail, est un établissement  
médico-social, qui a pour vocation de faire accéder grâce à une     
structure et des conditions de travail aménagées, à une vie sociale et 
professionnelle, des  personnes handicapées momentanément ou   
durablement incapables d'exercer une activité professionnelle dans le 
secteur ordinaire de production. 

Pourquoi faire appel à un E.S.A.T. ? 

Les entreprises de plus de vingt salariés peuvent être exonérées 
partiellement (50%) de l'obligation d'emploi de 6% de personnel 
handicapé, en passant des contrats de fourniture de sous-
traitance ou de prestations de services avec des établissement et 
service d'aide par le travail. 
Conformément à la Loi La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la   
citoyenneté des personnes handicapées, la Circulaire DGEFP      
n° 2006/06  du 22 février 2006  et la note de service DGEFP          
n° 2006-32 du  25  octobre 2006 relative à l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés, du secteur privé et du secteur public 
à caractère industriel et commercial. 
 

JARDINS  
ESPACES VERTS  

NOS ATELIERS PROFESSIONNELS 
SONT A VOTRE SERVICE 

Ouverture et                
Fonctionnement              
de 8h00 à 16h00 

ADHERENT 

DU 

Groupement des Entreprises de la  Boucle de la Seine 

PETITS TRAVAUX  
A DOMICILE 

 

Quelque chose à installer  ?  
À réparer  ?  

Une étagère à poser,  
un meuble à monter,  
changer un robinet,   
réparer un siphon,  

des petits travaux d’électricité…  

mailto:esatjeancharcot@free.fr
http://www.nettoyage-blanchisserie-sartrouville.fr


Un atelier entretien et nettoyage de parties communes de résidences, et de bureaux : 
(Interventions uniquement sur la commune de Sartrouville et communes limitrophes) 

 

 halls, couloirs, cages d'escaliers 

 parkings et sous-sols  

 circulations extérieures 

 sorties et rentrées des conteneurs à poubelles 

 remplacement des ampoules et néons 

 bureaux, sanitaires ...  

Un atelier d’entretien de jardins et d’espaces verts : 
(Interventions uniquement sur la commune de Sartrouville et communes limitrophes) 
 
Un atelier qui vous propose, en prestation  
ponctuelle ou contrat annuel d'entretien : 

 La création et l'entretien des massifs. 

 La tonte de vos pelouses. 

 La taille des haies et arbustes. 

 Le nettoyage des voiries et circulations 

 Le ramassage des feuilles... 

Un atelier blanchisserie - repassage — couture/retouche: 
 

Notre  atelier vous propose le lavage,  le séchage, le repassage de votre linge, de vos vêtements, à l’exception du lavage à sec. 
 

Linges et vêtements que nous pouvons traiter : 

 linges plats et grands plats (linges de lits, linges de tables…) 

 vêtements personnels (chemises, pantalons, jupes, robes…) 

 vêtements de  travail (blouses, tabliers, combinaisons, cotes…). 

 linge en volume (couettes, housses de clic-clac, couvertures, duvets…). 
 

Retouche : Ourlets, boutons, boutonnière, fermetures, Piquage de rideau, nappe, voilage ... 
 

Un service de livraison peut également vous être proposé. 
 

Notre clientèle est diversifiée : 
particuliers, entreprises, mai-
ries, hôtels, restaurants, écoles,                             
lycées professionnels,  
structures d’hébergement 
(foyers, CHRS, FJT,  
maisons de retraites…),  
associations sportives … 


