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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vous êtes orientés en Etablissement de Service et d’Aide par le Travail par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Votre parcours de vie vous met en 
situation de travailler à l’ESAT d’Yzeure.

Ce livret d’accueil a été conçu à votre intention. Il a pour but de vous présenter 
les principes de l’accompagnement auquel vous pouvez prétendre au sein de 
l’établissement, ainsi que les principales caractéristiques de la structure. Il doit 
faciliter votre compréhension des modalités de l’accompagnement dont vous êtes 
bénéficiaires.

Ce document se situe dans un contexte d’amélioration permanente de la prise en 
charge qui fait partie intégrante de votre projet individuel. Soyez le (la) bienvenu(e) dans
ce lieu qui a pour mission de vous apporter un service propice à votre épanouissement
personnel.

Jean-Emmanuel ERCEAU
Directeur

B I E N V E N U E
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L’Envol a pour but de venir en aide directement ou 
indirectement aux personnes handicapées et leurs familles.

A cette fin, elle gère divers établissements 
médico-sociaux répartis par pôles:

le Pôle Enfance : Institut Médico-Educatif Claire Joie à Trevol
le Pôle Travail : ESAT d’Yzeure & de Moulins
le Pôle Hébergement :  foyer d’hébergement des Alouettes & le foyer 
d’hébergement de Bercy
le Service d’accompagnement à la vie sociale
Le Centre d’Accueil de Jour
le Foyer de Vie
le Foyer pour personnes vieillissantes
le Foyer d’Accueil Médicalisé

Les Établissements de Services et d’Aide par le Travail d’Yzeure et de Moulins sont sous
la responsabilité de cette association depuis 1998, date de sa création.

L ’ A S S O C I A TI ON L ’ E N V O L
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L ’ E N G A G E M E N T D E L ’ E . S . A . T.

L’accueil : l’ESAT accueille des personnes reconnues travailleurs handicapés par 
la MDPH.

L’accompagnement : l’établissement s’engage à vous faire bénéficier de toute action
d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires, de formation 
professionnelle, susceptible de favoriser le développement de vos compétences et de
votre parcours professionnel en secteur protégé ou vers le milieu ordinaire
de travail.
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M O D A L I TE S D E P R I S E E N C H A R G E

Lors de votre admission, un dossier administratif et/ou médical sera établi.

Dès votre entrée dans l’établissement, vous bénéficiez de droits mais vous êtes 
également soumis aux devoirs et obligations définis dans le règlement de 
fonctionnement, remis avec ce livret.

En fonction des capacités observées et de vos motivations, vous intégrerez une équipe
de travail encadrée par votre moniteur référent.

Nous formaliserons ensemble un projet individualisé qui balisera votre parcours 
professionnel et les modalités de votre accompagnement. Vous signerez alors votre
contrat de soutien et d’aide par le travail.

A l’issue d’une période d’apprentissage et d’observation de six mois, votre accueil sera
confirmé par un avenant au contrat de soutien et d’aide par le travail. Dans le cas
contraire, votre situation sera réétudiée par la MDPH.
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M O D A L I TE S D ’ A C C O M PA G N E M E N T

Le contrat de soutien et d’aide par le travail relate les engagements pris par 
l’établissement pour assurer au mieux votre accompagnement, mais aussi vos 
engagements à tout mettre en oeuvre pour mener au mieux votre projet individualisé
et à respecter le règlement de fonctionnement de l’établissement.
Ce document doit être signé par le Directeur de l’ESAT et vous-même (ou votre 
représentant légal).

Dans notre établissement, l’avenant au contrat de soutien et d’aide par le travail prend
la forme d’un projet professionnel et d’insertion sociale.

Vous construirez votre projet avec votre moniteur référent pour une durée moyenne 
d’un an.
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O R G A N I G RA M M E
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Votre atelier

www.my-esat.fr

7



V O L E T M E D I C O - S O C I A L

Le volet médico-social est assuré par un Éducateur Technique Spécialisé, une Éducatrice
Spécialisée et une Assistante Sociale.

Les éducateurs sont chargés de mettre en place et d’accompagner la formation 
professionnelle, mais aussi d’animer le soutien médico-social.
Chaque année, un projet de formation est construit avec chaque travailleur en fonction
des besoins identifiés et de ses souhaits.

L’assistante sociale est chargée d’assurer :
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Le lien avec les familles

La présence aux réunions de projets

Le lien avec les travailleurs

La gestion des dossiers individuels

le suivi MDPH :
renouvellement, orientation   
et reconnaissance CDAPH, 
préparation et rédaction

La liste d’attente

L’assistante sociale travaille à mi-temps sur chaque ESAT. Vous pouvez la joindre 
au 04-70-34-12-35 à l’ESAT d’Yzeure et au 04-70-48-19-60 à l’ESAT de Moulins, ou 
par mail : assistante-sociale@my-esat.frwww.my-esat.fr



V O L E T P R O F E S S I ON N E L

Le choix et la nature des travaux confiés correspondent à un éventail maximum de 
possibilités des gestes à accomplir. Chaque travailleur doit pouvoir trouver l’activité la
mieux adaptée à ses capacités.

L’activité de production permet à chacun d’accéder à un métier et à des travaux adaptés :

Chaque atelier professionnel est sous la responsabilité d’un ou plusieurs moniteurs 
responsables de l’encadrement des travailleurs handicapés mais aussi de la production à
réaliser, des délais à respecter, du contrôle de la qualité et des relations avec le client.

Le moniteur d’atelier est votre interlocuteur privilégié. Il se charge d’accompagner votre
projet professionnel et de transmettre les informations aux personnes compétentes afin
de répondre à vos demandes : c’est la personne “relais”.

La formation en continu au poste de travail
La conception et la fabrication d’outillages spécifiques adaptés
La formation en continu au poste de travail
La double compétence du moniteur d’atelier dans les activités de soutien 
et d’aide mais aussi en temps que technicien spécialisé dans son métier
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Les 6 métiers de l’ESAT :

le maraîchage
& le bois de chauffage

L’entretien des 
espaces verts

La rénovation de locaux

Le lavage de véhicule

La sous-traitance

La numérisation
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Le maraîchage occupe 2,3 Ha, dont 2500 m2 de tunnels.

La mise en situation de travail en maraîchage dans les interventions sur les cultures
(semis, plantations, récoltes) demande une attention et une précision importante, qui
aide à maintenir les acquis tant au niveau physique qu’intellectuel.
Le suivi et l’entretien d’un cycle végétatif permet de développer des savoir-faire ; gestes
précis, interventions appropriées.

Cette activité pratiquée dans sa totalité, du semis à la vente, accroît la vision globale du
travail, l’aboutissement étant la commercialisation d’un produit conforme aux normes
bio en vigueur.

La production vendue sur les marchés favorise l’insertion sociale. La vente se fait 
également auprès de restaurants et de divers autres clients.

Depuis 2006, le travail des terres maraîchères ainsi qu’une part importante des 
désherbages en cours de cultures sont assurés grâce à la traction animale.

Depuis 2010, une activité « bois de chauffage » est venue complétée l’activité maraîchère
sur la période hivernale.

Vente en direct

Vente sur les marchés

Agriculture Biologique

MA RA I C H A G E B I O LO G I Q U E
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E N TR E TI E N E S PA C E V E RT

Le travail dans cet atelier demande une adaptation aux conditions climatiques,
ainsi qu’une constance dans l’effort.

La diversité des différentes tâches
à accomplir (désherbage, tonte, élagage...) 
permet à chacun de progresser en fonction 
de ses capacités. Le contact avec 
les clients permet une ouverture 
sur l’extérieur.

Tonte

Taille 

Débroussaillage

Nettoyage divers
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Les corps de métier sont :

La peinture
La pose de placoplâtre et isolant
Le carrelage
Des travaux simples de menuiserie
Des travaux simples de métallerie
et tous autres travaux liés aux métiers du bâtiment

Sols

Peintures

Papier peints

R E N O V A TI O N D E LO C A U X
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L A V A G E D E V O I TU R E

Il s’agit d’une prestation pour plusieurs concessionnaires de l’agglomération 
moulinoise, mais aussi ouverte aux particuliers et aux entreprises.

Des travailleurs détenteurs du permis de conduire et formés à cet effet, vont chercher
les véhicules chez les concessionnaires puis les conduisent jusqu’au site de Godet.

Sur place, une équipe se charge du nettoyage 
complet des véhicules.

Valorisation 
pour la vente

Lavage intérieur

Lavage extérieur

Prise en charge du
véhicule et convoyage
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S O U S - TRA I TA N C E

Collages
Découpes

Assemblages

Petits usinages

Pose d´étiquettes

Comptages, pesage

Montages plastiques
et mécaniques

Cet atelier permet d’effectuer différentes activités complémentaires :

Mise sous pli d’envoi en nombre

Stickage

Conditionnement de divers produits
( housses de téléphone portable, de Cdrom,
tours de cou pour portable…)

Prestation tri du Courrier à la Caisse
d’Allocation Familiale de Moulins
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N U M É R I S A TI ON

Scann

Numérisation

Dématérialisation

Archivage électronique

Cette activité consiste à numériser des documents papier pour permettre aux clients
d’optimiser l’archivage de leurs données.

Un studio professionnel de numérisation est implanté sur 
le site de Moulins et des équipes mobiles sont 
détachées chez les clients par l’ESAT d’Yzeure.
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V I E P RA TI Q U E

Horaires d’ouverture Service administratif :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Horaires de travail Ateliers professionnels :

Site de Godet:
Du Lundi au Vendredi
De 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h30

L’ESAT est ouvert 216 jours par an. Les travailleurs bénéficient de sept semaines de 
vacances réparties de la façon suivante:
Une semaine en Février
Trois semaines sur la période estivale,
Une semaine en Octobre,
Deux semaines pour les fêtes de Noël.
Plus une journée de « crédit temps », journée non programmée à prendre selon 
l’initiative et la convenance du travailleur, après validation par son moniteur référent.
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Site du Haut-Barrieux:
Du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h45
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V I E P RA TI Q U E

Transport : les travailleurs peuvent se rendre par leur propres moyens à l’ESAT. 
Cependant, l’établissement propose un transport à ceux qui n’ont pas la possibilité de
se déplacer de manière autonome. Une participation financière est demandé aux ouvriers
qui utilisent un moyen de transport mis en place et pris en charge par l’ESAT.

Médical : une visite médicale est organisée une fois par an par la médecine du travail.
Les personnes qui prennent un médicament lors du déjeuner le font de manière
autonome, sans contrôle du moniteur. Cependant, il est demandé de fournir une copie
de l’ordonnance pour une question de sécurité.
Chaque atelier possède une mallette de premiers soins en cas de blessures légères.

Restauration : un self est à disposition des travailleurs de l’ESAT.

Conseil à la Vie Sociale : il est composé de représentants des familles, des travailleurs,
des personnels et de l’Association. Il est une instance consultative, donne son avis et
peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement
de l’ESAT.
Trois représentants des travailleurs sont élus, auxquels vous pouvez vous référer tout
au long de votre prise en charge. Il se réunit trois fois par an au minimum.
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V I E P RA TI Q U E

Rémunération : l’ESAT verse un salaire direct, résultat de la vente du travail réalisé
dans les ateliers professionnels. En fonction de la valeur de cette somme, l ’Etat verse
un complément  de rémunération.

La MSA (Mutualité Sociale Agricole) verse l’Allocation Adulte Handicapée à taux réduit
en fonction de l’ensemble de vos ressources pour un total maximum pouvant aller jusqu’à
110% du SMIC.

QUOI ? QUI ? COMBIEN ?

Allocation Adulte
Handicapée MSA Variable en fonction de vos

revenus personnels
Complément de
Rémunération

L’Etat verse à l’ESAT qui
reverse aux ouvriers 50 % du SMIC

Travail à l’ESAT l’ESAT 13 % du SMIC

Revenus personnels
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S I TE D U H A U T- BA R R I E U X

Le site du Haut-Barrieux accueille les activités de 
maraîchage ainsi que les locaux administratifs.

Pour nous contacter :

Direction : 04 70 34 12 31
direction@my-esat.fr

Comptabilité : 04 70 34 12 32
compta-yzeure@my-esat.fr

Responsable Production 
et Commercialisation : 04 70 48 19 52
chefdeproduction@my-esat.fr

Assistante sociale : 04 70 34 12 35 ou 04 70 48 19 60
assistante-sociale@my-esat.fr

Chef de service : 04 70 34 12 34
chefdeservice@my-esat.fr

Équipe de formation permanente :
formation-yzeure@my-esat.fr
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En venant par la N7, prendre 
la sortie n°45, direction Moulin Nord.
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03400 YZEURE
Tél : 04 70 34 01 43 
Fax : 04 70 44 14 38
contact@my-esat.fr
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S I TE D E G O D E T
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ESAT YZEURE
Site de Godet

38 rue de l’Arsenal 
Z.I d’Yzeure

03400 YZEURE
Tél : 04 70 35 06 26 
contact@my-esat.fr

www.my-esat.fr

Le site de Godet accueille les activités de 
sous-traitance, d’espaces verts, 
de lavage de véhicules et 
d’atelier de rénovation.

Pour nous contacter :

Assistante sociale :
04 70 34 12 35
ou 04 70 48 19 60
assistante-sociale@my-esat.fr

Équipe de formation permanente :
formation-yzeure@my-esat.fr

En venant par la N7, prendre 
la sortie n°48, direction Moulin Centre.

38, rue de 
l’Arsenal

Z.I rue de l’Arsenal

Z.I rue Colbert

Rue de l’Arsenal

Montbeugny

CENTRE
PENITENCIAIRE

Direction
MOULINS
CENTRE
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Direction Z.I YZEURE
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AUDI
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MOULINS
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MOULINS CENTRE
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A77

PARIS


