
 

 
 

         

 

  
    Le Moulin de la Mare 

 
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT  

 

 Accueil / Secrétariat :      Ateliers : 
 

Lundi : 09h00–12h45 / 13h30-17h00   Lundi : 10h30–16h30 
 

Mardi : 08h30-12h45 / 13h30-17h00   Mardi : 08h30–16h30 
 

Mercredi : 08h30-12h45 / 13h30-17h00   Mercredi : 08h30–16h30 
 

Jeudi : 08h30-12h45 / 13h30-17h00    Jeudi : 08h30–16h30 
 

Vendredi : 08h30-12h45 / 13h30-16h15   Vendredi : 08h30–16h00 

 
  En venant de Saint-Lô  Direction Coutances centre-ville 
  En venant de Granville  Traverser Coutances 

Saint-Lô 

Granville 

La gare SNCF 

 

 
Ligne 2 

 

Arrêt de bus « La Ruche » 
Ligne 2 

 

 

 E.S.A.T. Le Moulin de la Mare 
Avenue d’Ochsenfurt – BP 102 

50201 COUTANCES Cedex 
Tél : 02.33.76.77.66 - Fax : 02.33.45.80.89 
e-mail : apei-cat.coutances@catcm50.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebénisterie, menuiserie, encadrement 

Assemblage, montage, 
Réalisation de sous ensembles 

Conditionnement, sous-traitance 
Repassage, couture… 

Activités en entreprises Entretien, transformation ou création d’espaces-verts 

Et des activités de soutien… 

 
 
L’ESAT Le Moulin de la Mare, créé en 1979, fait partie de l’APEI Centre-Manche (Association familiale Pour l’Educa-
tion et l’Insertion des personnes déficientes du Centre-Manche). L’ESAT possède un agrément de 95 etp (Equivalent 
Temps Plein) représentant 100 personnes. 
 
 Spécificité : accueil de personnes atteintes d’une déficience auditive moyenne à profonde avec troubles associés. 
 
 

QU’EST-CE QU’UN ESAT ? 
 
 

Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ex. CAT) sont des établissements médico-sociaux qui offrent aux 
personnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif en 
vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. 
 
L’ESAT accueille des personnes handicapées pour lesquelles la Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH, ex. COTOREP) a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou 
durablement, à temps plein ou à temps partiel, de travailler dans une entreprise ordinaire. La commission peut de-
mander une période d’essai (habituellement de six mois) avant de prononcer la décision définitive d’admission. L’o-
rientation dans un ESAT vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
 
La personne handicapée accueillie en ESAT n’a pas le statut de salarié(e) soumis au Code du travail, ne bénéficie pas 
d’un contrat de travail. Cependant, elle doit signer, avec l’ESAT, un Contrat d’Aide et de Soutien par le Travail (CSAT). 
Ce contrat est conclu pour une durée d’un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction. Ce contrat dé-
finit les droits et les obligations réciproques de l’ESAT et de la personne handicapée afin d’encadrer l’exercice des 
activités à caractère professionnel et la mise en œuvre du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités. 
 
Elle percevra, dès son admission, la rémunération garantie composée de la rémunération directe de l’ESAT et de 
l’aide au poste versée par l’état. Selon ses ressources, elle percevra en complément l’AAH (Allocation Adulte Handi-
capé) à taux réduit. 
 
 

NOS MISSIONS : 
 
 

Selon les souhaits exprimés par la personne, définir son projet et les actions à mettre en œuvre pour y parvenir. 
 Proposer à la personne accueillie une activité professionnelle adaptée. 
 Assurer à la personne accueillie une formation au poste de travail occupé. 
 Développer les compétences professionnelles par des formations, des stages, des détachements. 
 Promouvoir des activités culturelles, artistiques ou sportives dans un souci de valorisation personnelle et d’inté-
gration sociale. 
 Assurer les visites médicales du travail et les visites médicales préventives et favoriser la mise en relation avec les 
professionnels de santé du territoire. 
 Assurer une veille psychologique. 
 
 
 

 
 
 
 

 
SERVICE SOCIAL : 
 
 

L’Assistante Sociale de l’Association se tient à la disposition des adultes accueillis et de leurs parents ou tuteurs. As-
surant le relais auprès des différents organismes administratifs, sociaux et juridiques, elle peut vous conseiller et 
vous soutenir dans vos démarches. Vous pouvez la joindre au siège de l’Association au 02.33.77.36.00. 

RESTAURATION DU MIDI : 
 
 

Les repas sont servis dans la salle de restauration du Centre d’Habitat de Coutances. L’accompa-
gnement est assuré par les moniteurs d’ateliers. Le prix du repas est indexé sur la base du mini-
mum garanti pour les externes. Pour les internes, le prix de repas est inclus dans le prix de jour-
née. Les régimes spécifiques sont pris en compte et adaptés à la personne. 


