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12, chemin de la Glacière 31200 Toulouse
Tél : 05 62 72 77 70 - Fax : 05 62 72 77 77
Mail : chateaublanc@apajh31.fr

Date de création : 1976

Direction : Martial Poindron

Horaires de travail :
du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30,
le vendredi de 8h30 à 13h30

ESATESAT CHATEAU BLANC
Etablissement et Service d'Aide par le Travail

CHATEAU BLANCESATESAT

L'Esat Château Blanc est un établissement du secteur médico-social.

L'objectif principal est de permettre à des adultes en situation de
handicap une insertion professionnelle favorable à leur épanouisse-
ment personnel. 

Il s'adresse à des personnes :
●  déficientes intellectuelles légères ou moyennes,
    avec ou sans troubles associés,
●  cérébro-lésées.

L'Esat Château Blanc est un lieu de travail qui offre à la personne un 
accompagnement professionnel et des soutiens socio-éducatifs et 
psychologiques.

Il est agréé pour une capacité d'accueil de 142 places mixtes, pour 150 
travailleurs à temps plein ou à temps partiel, en demi-internat.



" Des valeurs
Liberté, Egalité, Fraternité : les valeurs de la République fondent le combat de l'APAJH 31 pour 
la reconnaissance de la pleine citoyenneté de la personne en situation de handicap, de difficulté 
sociale et/ou de dépendance.
Depuis son origine, elle met tout en œuvre pour faciliter l'épanouissement des personnes en 
assurant leur intégration dans les différents domaines de la vie sociale et professionnelle : éduca-
tion, culture, sports, loisirs, vacances et monde du travail.
Soucieuse de relever le double défi de la moralité et de la responsabilité d'une part, de la compé-
tence et de l'innovation d'autre part, l'APAJH 31 tient à garder à l'égard du contexte étroit des 
événements, une entière liberté.

L’action de l’APAJH 31 se fonde sur plusieurs convictions qui ont valeur de 
principes
● adapter l’accueil à l’évolution dans le temps des besoins ressentis et éviter l’uniformité des 
réponses : aide à domicile, accueil temporaire, externat, internat séquentiel, travail en milieu 
ordinaire, travail en milieu adapté, temps partiel... ;
● affirmer que la personne handicapée a en elle les ressources et les capacités de son évolution 
et de son changement, au lieu de la considérer uniquement à travers ses déficiences ;
● donner des réponses qui tiennent compte des aspirations de la personne, de ses désirs et de 
ses refus ;
● offrir à chaque personne, à sa famille et aux professionnels du secteur toute l’écoute et toute 
l’information permettant à chacun de mieux vivre un parcours de vie choisi et de 
l’accompagner dans ce parcours.
L’action de l’APAJH 31 prend en compte les droits des personnes adultes en situation de handi-
cap qui doivent être reconnus comme à tout citoyen et pouvoir s’exercer éventuellement sous 
des formes adaptées et avec les moyens nécessaires. Ces droits sont confirmés par 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. 

L’emploi des adultes handicapés
L’APAJH 31 considère que l’emploi en milieu ordinaire est la formule qu’il convient d’atteindre 
pour tout adulte handicapé. Néanmoins, pour certains d’entre eux, qui ne peuvent momentané-
ment ou durablement exercer une activité en milieu ordinaire, le travail protégé constitue une 
alternative".

tous citoyens

Conditions d'admission
● Avoir une notification C.D.A.P.H. (Commission des 
Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) 
d'orientation en Esat, avec ou sans hébergement, avec 
période d'essai de 3 à 6 mois renouvelables.

●  Être âgé(e) de 18 à 65 ans.

Statut des usagers en Esat
Le travailleur d'Esat ne relève pas du droit du travail.
Un Contrat de Soutien et d'Aide par le Travail permet de 
contractualiser les obligations réciproques entre l'établis-
sement et le travailleur et fixe les objectifs professionnels 
et socio-éducatifs.

Les travailleurs perçoivent, dès le premier jour de leur 
période d'essai,  une rémunération garantie composée :
●  d'une rémunération du travail versée par l'Esat,
●  d'une aide au poste versée par l'Etat.
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de l'accompagnement professionnel...             ... à l'accompagnement à la personne

ESATESAT CHATEAU BLANCCHATEAU BLANC

L'Esat Château Blanc développe des productions variées qui
permettent d'offrir le travail le mieux adapté aux capacités
professionnelles et aux centres d'intérêts de chacun.

■  Pôle Espaces Verts : création et entretien des espaces verts.

■  Pôle Montage-Câblage-Soudure : fabrication de produits finis, câblage, 
montage électrique et électroacoustique.

■  Pôle Usinage-Assemblage-Ferronnerie : montage d'ensembles, réalisa-
tion d'usinages et de débits, fabrication de produits de ferronnerie.

■  Pôle Blanchisserie : entretien du linge de collectivités.

■  Pôle Conditionnement : activités de conditionnement (montage de 
cartons, emballage de produits, routage, mailing ...).

■  Pôle Menuiserie-Marqueterie-Agencements : fabrication de jeux, tables
de jeux et produits dérivés.

Les activités de production sont encadrées par un moniteur d'atelier ou 
éducateur technique.

A ce dispositif s'ajoutent :

■  Pôle d'Activités Polyvalentes : standard accueil, logistique, travaux 
administratifs, employés de collectivité.

■  Pôle Insertion : mise à disposition collective ou individuelle, dans le 
cadre de la SPE, sur des postes de travail en entreprise.

Le projet personnaliséLe projet personnalisé
Elaboré avec le travailleur, l'éducateur technique et l'ensemble des 
professionnels, le projet personnalisé recense les besoins et les attentes 
de la personne. Il valorise les actions à mettre en œuvre et il est actualisé
chaque année.

Le parcours professionnel
En collaboration avec le référent technique, l'Unité d'Evaluation Forma-
tion Orientation (U.E.F.O.) accompagne le parcours professionnel du 
travailleur de l'évaluation initiale à l'évaluation continue. Elle coordonne 
les actions à mettre en œuvre, est garante du suivi et de l'évolution possi-
ble du projet professionnel.

Les actions d'accompagnement sociales, éducatives et psycho-
logiques
Elles favorisent une meilleure insertion sociale et professionnelle à partir 
d'un environnement de travail. Elles reposent essentiellement sur une 
relation d'aide, d'écoute et de partenariat (foyer d'hébergement, SAVS, 
service des tutelles et acteurs du réseau social et médical).

La formation professionnelle des travailleurs : un passeport 
pour l'insertion.
La formation professionnelle est une opportunité de développement des 
compétences et de promotion.
L'épanouissement personnel, l'accès à l'autonomie et l'intégration 
professionnelle et sociale sont les objectifs prioritaires.

cadre de la SPE, sur des pos



ESATCHATEAU BLANCCHATEAU BLANCAutres dispositifs d'accompagnement 

La Section Annexe Temps Partiel/Temps Libéré :
une réponse au vieillissement ou à l'évolution
des pathologies

Cette section s'adresse à des travailleurs 
en difficulté pour assumer un poste à temps
complet.
Elle leur permet de travailler à mi-temps
et de bénéficier d'une prise en charge de
leur mi-temps libéré sur des activités
de maintien de leurs acquis.

La Section Traumatisés Crâniens :
une réponse spécifique

Cette section de 10 places accueille des personnes présentant
des séquelles de traumatisme crânien ou de lésions cérébrales.
Elle les accompagne dans la "reconstruction" de leur identité sociale
et professionnelle.

le Détachement Collectif en Entreprise
Le Détachement Collectif s'adresse à des travailleurs
volontaires, disposant de techniques de base 
suffisantes et de capacités socio/relationnelles
pour le travail d'équipe en entreprise.
Cette immersion progressive en milieu ordinaire
de travail peut être une étape vers une mise
à disposition individuelle.

La Section de Placement en Entreprise (SPE)
une réponse à l'insertion individuelle en milieu
ordinaire de travail.

La Section de Placement en Entreprise est un dispositif passerelle
entre le milieu protégé et le milieu ordinaire de travail. 
Elle s'adresse à des travailleurs motivés par une insertion
durable en entreprise.
Lors d'une embauche en CDI, une Convention d'Appui
d'un an, renouvelable deux fois, peut être signée
entre l'Entreprise et l'Esat. 
(Article L.344-2-5 du Code de l'Action Sociale
et des Familles.)

Passerelles vers le milieu ordinaire
"Pôle Insertion"

Obligation d'Emploi de Travailleurs Handicapés

Les contrats de sous-traitance ou de prestations de service passés avec
l'Esat Château Blanc permettent aux entreprises de remplir jusqu'à 50% de leur obligation. 

(Loi du 10 Juillet 1987 modifiée par la loi du 11 février 2005).
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