
Le Centre Départemental  
de Travail Protégé d’Isle 

Établissement et Service d’Aide par le Travail 

18/20 avenue des Bayles 
87170 ISLE 
Tél : 05 55 49 10 00 
Fax : 05 55 49 10 19 
administration@cdtpi.fr 
www.cdtpi.fr 

Le CDTPI est acteur dans le domaine : 
 

 SOCIAL – par la mise en oeuvre d’un accompagnement  
individualisé de qualité, favorisant le développement des  
personnes, leur autonomie, leur insertion sociale et  
professionnelle dans le respect de leur dignité, de leur intégrité et 
de leur qualité de citoyen. 

 

 ECONOMIQUE – par la fourniture de prestations diverses et de  
qualité auprès des professionnels, des collectivités et des  
particuliers. 

 Le Centre Départemental de Travail Protégé est ouvert  
de 8h15 à 16h45 du lundi au jeudi  
et de 8h15 à 15h15 le vendredi. 

Espace René Teulade 
1 chemin du Verger 
87500 GLANDON 

Tél : 05 55 75 09 49 

           Accès TCL Ligne 5 ou 12 

Espace René Teulade 

Le CDTPI propose : 
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HYGIENE et ENTRETIEN 
des Locaux 

REPASSAGE 
PARTICULIERS 

RETOUCHES 

LOCATION SALLE polyvalente 

C’est dans une optique de service à la personne handicapée 
et de satisfaction des clients par des prestations de  

qualité que nos équipes œuvrent pour vous ! 

un Service d’Accompagnement aux Personnes Handicapées à  
Domicile (SAPHAD) pour répondre aux besoins des personnes en  

situation de handicap vivant à domicile. 

un Foyer de Vie dont la vocation est d’accueillir des résidents  
handicapés présentant une déficience intellectuelle ou psychique ; 

un accueil en Foyer d’Hébergement sur les sites d ’Isle et Glandon  
selon une formule évolutive et individualisée des travailleurs d’ESAT  

orientés sur décision de la CDAPH ; 

Foyer de Vie 
Foyer d’Hébergement 

SAPHAD 

Etablissement Public Autonome 



 

CONDITIONNEMENT-ASSEMBLAGE  
INDUSTRIEL 
 L’assemblage-montage de sous-ensembles  

ou produits finis ; 
 Conditionnement, tri, mise en conformité ; 
 Mise sous film thermo-rétractable ; 
 Contrôle qualité. 
 

TOUTE PROPOSITION DE NOUVELLE ACTIVITE  
SERA LA BIENVENUE ET SERA ETUDIEE AVEC  

SERIEUX PAR NOS SERVICES 
 

REPROGRAPHIE - IMPRESSION NUMERIQUE  
 La reprographie et l’impression en qualité numérique de vos  

documents commerciaux, publicitaires ou comptables : cartes  
professionnelles, papier en tête, prospectus, affiches, bulletins ; 
 Carnets auto carbonés ; 

 Billetterie ; 
 Plastification, reliures, massicot ; 

 Pliage et mise sous enveloppes. 

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE 
COUTURE - REPASSAGE - RETOUCHES 
 Entretien et location de linge plat et entretien de linge en forme ; 
 Application de la méthode RABC avec auto contrôle permanent de 

la qualité de l’hygiène du linge ; 
 Traçabilité informatisée du linge en forme ; 
 Confection de vêtements de travail et costumes de scène ; 
 Broderie personnalisée ; 
 Travaux de retouches et de réparation : ourlets, changement de  

fermeture, reprises ; 
 Repassage du linge de particuliers, pliage,  

retouches.  

Entretien d’ESPACES VERTS 
Entretien des parcs et jardins publics, d'entreprises, collectivités  
locales et particuliers. Tonte, taille de haie et d'arbustes, débroussail-
lage, ramassage de feuilles, broyage, petit élagage,...  

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET DEVIS CONTACTEZ-NOUS AU 05 55 49 10 00 

Divers travaux à la demande des particuliers :  
construction de petits ouvrages, de terrasses, réalisation  

d’huisserie, de portails et clôtures. 

MENUISERIE - MACONNERIE 

 Entreprises : bénéficiez d’une réduction sur l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. 

Particuliers : les prestations ouvrent droit au crédit d’impôt.. Etablissement non assujetti à la TVA 

HYGIENE ET ENTRETIEN DES LOCAUX 
 Balayage des sols ; 
 Lavage des sols ; 
 Entretien des sanitaires ; 
 Nettoyage des vitres. 


