
PRESENTATION DES ATELIERS 



Création et entretien des espaces verts 

Pour les clients 
Devis personnalisés gratuits 

Nos avantages : 
Particuliers : Déduisez jusqu’à 50% de la main d’œuvre du montant de vos impôts selon les modalités de l’article 199 du code des im-
pôts. Bénéficiez de la TVA à 10 % pour des travaux de multiservices selon les conditions de l’attestation simplifiée 1394801 CERFA, 
Entreprises : Nos prestations viennent en déduction de vos obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés. 

Matériel utilisé adapté à vos besoins :  
 
 - rotofil 
 - taille haie 
 - tronçonneuse 
 - binette 
 - bêche 
 - pelle 
 - râteau, etc... 

Environnement de travail : 
 
Travail en extérieur soumis aux différentes 
conditions climatiques. 

Postures : 
 
Debout, accroupi. 
Sur terrain accidenté. 

Composition de l’atelier : 
 
1 responsable de production 
14 équipes (6 personnes par équipe) 
e nc ad ré es  pa r  u n  mon i te ur               
spécialisé. 

Travaux réalisés : 
 
Création d’espaces verts, 
Entretien de jardins, de cours, de terrain, 
Tonte de la pelouse, 
Taille des haies, 
Fournitures de plantation : oliviers, plantes            
méditerranéenne, cactus, arbres divers, 
Création de haie, d’espace végétal décoratif, etc. 



Multiservices 

Matériel utilisé adapté à vos besoins  : 
 
 - perceuse, 
 - marteau, 
 - pinceau et rouleau, 
 - disqueuse, 
 - visseuse, etc. 

Environnement de travail : 
 
Travaux chez le client et en extérieur 
(soumis aux différentes conditions            
climatiques). 

Postures : 
 
Debout, accroupi. 
Port de charges fréquent. 
 

Composition de l’atelier : 
 
1 responsable de production 
4 équipes (3 personnes par équipe) 
encadrées par un moniteur   spécialisé. 

Travaux réalisés : 
 
Travaux de peinture, 
Pose de moquette, de parquet flottant, 
Maçonnerie, chappe et dalle béton, 
Pose menuiserie,  
Pose de cuisine, salle de bain,  
Pose de carrelage et faïence,  
Fabrication de volets en bois, 
Evacuation de gravats, etc. 

Pour les clients 
Devis personnalisés gratuits 

Nos avantages : 
Particuliers : Déduisez jusqu’à 50% de la main d’œuvre du montant de vos impôts selon les modalités de l’article 199 du code des im-
pôts. Bénéficiez de la TVA à 10 % pour des travaux de multiservices selon les conditions de l’attestation simplifiée 1394801 CERFA, 
Entreprises : Nos prestations viennent en déduction de vos obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés. 



Entretien des locaux 

Pour les clients 
Devis personnalisés gratuits 

Nos avantages : 
Particuliers : Déduisez jusqu’à 50% de la main d’œuvre du montant de vos impôts selon les modalités de l’article 199 du code des im-
pôts. Bénéficiez de la TVA à 10 % pour des travaux de multiservices selon les conditions de l’attestation simplifiée 1394801 CERFA, 
Entreprises : Nos prestations viennent en déduction de vos obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés. 

Matériel utilisé adapté à vos besoins  : 
 
 - aspirateur, 
 - balai, pelle, serpillère, 
 - chiffons  micro fibres, 
 - mono brosse, 
 - produits de nettoyage adaptés, etc.  

Environnement de travail : 
 
Travail en intérieur régulier chez le client et 
en extérieur ponctuel (soumis aux  
différentes conditions climatiques). 

Postures : 
 
Debout, accroupi. 
Montée d’escaliers. 
Port de charge ponctuel. 

Composition de l’atelier : 
 
1 responsable de production 
2 équipes (5 personnes par équipe) 
encadrées par un moniteur  spécialisé. 

Travaux réalisés : 
 
Nettoyage de fin de chantier. 
 
Entretien de locaux : 
 - bureaux, 
 - restaurants, 
 - établissement d’hébergement,  
 - cages d’escaliers, etc. 



Fabrication de palettes 

Pour les clients 
Devis personnalisés gratuits 

Nos avantages : 
Particuliers : Déduisez jusqu’à 50% de la main d’œuvre du montant de vos impôts selon les modalités de l’article 199 du code des im-
pôts. Bénéficiez de la TVA à 10 % pour des travaux de multiservices selon les conditions de l’attestation simplifiée 1394801 CERFA, 
Entreprises : Nos prestations viennent en déduction de vos obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés. 

Environnement de travail : 
 
Travail en intérieur régulier dans l’atelier et 
en extérieur  ponctuel pour certains travaux 
(soumis aux différentes conditions  
climatiques). 

Postures : 
 
Debout. 
Port de charge ponctuel. 

Composition de l’atelier : 
 
1 responsable de production 
2 équipes (12  personnes par équipe) 
encadrées par un moniteur spécialisé. 

Travaux réalisés : 
 
 
Les palettes perdues, lourdes et palettes à 
l’exportation (norme NIMP15). 
 
Les caisses d’emballage en contre plaqué trai-
tés et non traité (NIMP15). 
 
Les caillebotis de piscine. 
Les ossatures en bois (support de Spa). 

Matériel utilisé adapté à vos besoins  : 
 

 - cloueur 
 - transpalettes 
 - machine semi automatique 
 - pinces, marteaux 
 - perceuse, etc. 



Fabrication de mobilier 

Pour les clients 
Devis personnalisés gratuits 

Nos avantages : 
Particuliers : Déduisez jusqu’à 50% de la main d’œuvre du montant de vos impôts selon les modalités de l’article 199 du code des im-
pôts. Bénéficiez de la TVA à 10 % pour des travaux de multiservices selon les conditions de l’attestation simplifiée 1394801 CERFA, 
Entreprises : Nos prestations viennent en déduction de vos obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés. 

Matériel utilisé adapté à vos besoins  : 
 
 - raboteuse, machines électroportatives, 
 - dégauchisseuse, 
 - plaqueuse de chant, 
 - machine à commande numérique, 
 - scie à  panneau numérique, 
 - scie à format, etc. 

Environnement de travail : 
 
Travail en intérieur dans l’atelier et ou chez le 
client pour la pose du mobilier. 

Postures : 
 
Debout. 
Port de charges ponctuel. 

Composition de l’atelier : 
 
1 responsable de production 
2 équipes (2 personnes par équipe) 
encadrées par un moniteur  spécialisé. 

Travaux réalisés : 
 
Banques d’accueil,  
Bureaux, caisson sur roulettes, 
Cuisine, îlots, 
Banquette, tables de réunion,  
Rangements, placards, armoires, etc. 
 
Divers matériaux sont utilisés : stratifié,  
mélaminé et massif. 



Transports 

Afin de rejoindre vos ateliers de travail, vous disposez de plusieurs possibilités, selon le lieu d’où 
vous venez. 
Les itinéraires et arrêts des lignes de bus concernés sont à votre disposition au secrétariat de l’éta-
blissement. 
 
  
Pour rejoindre l’ESAT L’Envol :   la CTPM  « Compagnie de Transports de Perpignan Méditerra-
née » 
 
 -  Si vous venez de Perpignan ou de sa communauté d’agglomération : 
 

La ligne NSC ou 28 : départ Place Catalogne à 7h52 - arrivée ESAT à 8h19 
La ligne 15 : départ Place Catalogne à 7h52 – arrivée Fourneyron à 8h04 
Ensuite, vous pourrez rejoindre l’ESAT l’Envol à pied (5 minutes) en longeant la future rocade. 
 
 

  
-  Si vous habitez hors de la communauté d’agglomération de Perpignan : 
 

Il vous appartient de rejoindre Perpignan par vos propres moyens et de prendre ensuite la 
ligne NSC ou 28 à 7h52 Place Catalogne pour rejoindre le site de Mailloles à 8h19. 

 
Carte de transport annuelle valable 365 jours à demander auprès du secrétariat GRH de l’ESAT.  

Carte de transport - CTPM Vous avez 80 % et plus d’invalidité Vous avez moins de 80 
% d’invalidité 

Vous habitez la communauté 
d’agglomération de Perpignan 

Vous avez la carte « Passeport », qui 
est gratuite. Il vous faudra faire les 
démarches auprès de votre Mairie 

Vous avez la carte 
« Entreprise » et elle 

coûte 175 euros 

Vous habitez en dehors de 
l’agglomération de Perpignan 

Vous avez la carte « Entreprise » et 
elle coûte 175 euros 

Vous avez la carte 
« Entreprise » et elle 

coûte 175 euros 



Les horaires de travail 

Les horaires de travail sont les suivants : 

 

Sur site :    8h30-12h30 et de 13h30 -17h00 sauf le vendredi 8h30-13h30 

    Les repas sont pris au réfectoire. 

 

Sur chantier extérieur : 08h30 - 16h00 sauf le vendredi 8h30-13h30 

    Les repas sont pris sur le chantier en équipe. 

 

Attention : 

Les rendez-vous médicaux, administratifs...doivent être pris le vendredi après-midi. 

 

L’ouvrier de l’ESAT doit s’acquitter d’une participation par repas. 

Possibilité d’un repas particulier (sans porc, hypocalorique, végétarien ou allergique). 



Contact et situation géographique 

ESAT L’Envol 

2094 Chemin de Mailloles - 66000 PERPIGNAN 

 
Téléphone:04.68.85.04.14   
Fax:  04.68.56.65.10 
   
Mail: esatenvol@unapei66.org 
Site internet :  www.esatcatlenvol66.org 

Nos références 

Menuiserie :   - Réalisation de mobilier pour la Banque Populaire, SEA /SEV 

 

Palettes :  - Fabrication de palettes pour Arjo Wiggins et Républic Technologies 

 

Espaces verts :  - Entretien des espaces verts de La Poste, Auchan … 

 

Multiservices : - Réfection de locaux chez Cémoi et au CLOUS 

 

Entretien de locaux : - Ménage de chantier chez Omya, Communauté d’Agglomération 

 

Nos équipes interviennent auprès de diverses entreprises et de nombreux particuliers. 

Rejoignez-nous ! 


