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espaces verts
sous-traitance
exploitation agricole
conserverie artisanale
entretien de locaux

L’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) LA BASTIDE
propose aux personnes en situation de handicap d’exercer un metier et
d’evoluer vers un projet professionnel individualise.

Les personnes accueillies beneficient de conditions de travail amenagees
et profitent d'un soutien medico-social et psychologique. L’objectif etant
d’inscrire la personne dans un cursus professionnel personnalise pouvant
les conduire jusqu’a l’insertion en milieu ordinaire.
L’ESAT LA BASTIDE offre parallelement un accompagnement
individualise au quotidien visant l’epanouissement des potentialites
psychologiques, intellectuelles pour acceder a une autonomie sociale.
Les secteurs professionnels proposés :
 espaces verts
 sous-traitance
 exploitation agricole (productions maraîcheres en vente directe)
 conserverie artisanale (fabrication de produits et vente directe)
 entretien de locaux
Toutes les activites sont encadrees par des techniciens qualifies, qui, avec
les personnes accueillies, s’emploient chaque jour a realiser des produits
et des prestations de qualite.
LES ESPACES VERTS
Cela consiste en :
 travaux d’entretiens
 debroussaillement
 amenagement et creation de jardins
 travaux de petite maçonnerie
 pose et suivi d’arrosages automatiques
LA SOUS-TRAITANCE
Les activites sont reparties entre :
 du tri et conditionnement manuel (documents, objets, produits…)


du routage, de l’assemblage et du pliage
la fabrication de preparations culinaires seches



le conditionnement de poudres et liquides alimentaires.



L’EXPLOITATION AGRICOLE
L’exploitation agricole produit sur 6 hectares :
 des roses destinees aux parfumeries grassoises
 des fruits et des legumes
 des oliviers permettant une petite production d’huile d’olive.
Durant la saison hivernale, l’equipe commercialise du bois de chauffage.
Toutes ces productions sont vendues au public dans un magasin situe sur le site de La Bastide.
LA CONSERVERIE
La Conserverie fabrique artisanalement et commercialise sous la marque SAVEURS PROVENCALES, 4
gammes de produits :
 les legumes a l’huile (tomates sechees, cocktail de legumes…),
 les confits de fleurs (rose, violette, lavande…),
 les toastinades et caviars de legumes, tapenades, pates d’olives,
 les condiments (pistou,, moutardes…)
Cet atelier a, par ailleurs, la possibilite de pasteuriser des produits.
Un espace de vente ouvert a la clientele, situé à Châteauneuf, propose du lundi apres-midi au samedi
matin des produits frais (legumes, fruits, vin, fromages) ainsi que les specialites de la conserverie.
L’ENTRETIEN DE LOCAUX
Il s’agit, au quotidien, d’effectuer des prestations de nettoyage de locaux, bureaux… en garantissant un
travail soigne et de qualite.
Les clients : collectivites locales, etablissements medico-sociaux, entreprises, coproprietes…
Le dispositif d’accompagnement au service des personnes accueillies
LE SERVICE PLACEMENT
Un des objectifs principaux de l’AFPJR est de promouvoir les personnes handicapees dans le milieu
ordinaire de travail.
Le service placement a pour objectif de favoriser une mise en relation avec le milieu en ordinaire qui,
dans la mesure du possible, conduira a la signature d’un contrat de travail a duree indeterminee.
Pour ce faire, le service placement met en place les actions suivantes :
 Stage en entreprise
 Mise a disposition
 Insertion en entreprise
 Suivi des embauches en entreprise
 Suivi socio-professionnel
Le service placement assurera sur une periode determinee, un suivi de la personne meme apres son
embauche en entreprise.
LE SERVICE FORMATION
Ce service favorise la promotion de la personne handicapee.
Il permet ainsi a chaque travailleur de l’ESAT de :
 Developper des potentiels
 Maintenir des acquis
 Perfectionner des savoir-faire
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