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Par arrêté en date du 20 juillet 2017, l'ARS Centre-Val De Loire a autorisé le regroupement des deux ESAT gérés par 
l'APHL (ESAT "Denis Papin " et ESAT "Auguste Rodin") en un seul établissement  dorénavant appelé APHL ESAT Paul-
LEBRETON.  

 
Nos missions : 
 

L’ESAT accueille 182 personnes adultes handicapées dans le cadre d’un projet de 
parcours professionnel, d’insertion sociale et d’épanouissement individuel. 
L’établissement s’engage à fournir : 

 D’une part, une activité professionnelle rémunératrice adaptée aux capacités de la 
personne 

 D’autre part, des services collectifs et individualisés, permettant à chacun de 
progresser dans le parcours qu’il a choisi et de bénéficier d’un accompagnement adapté à 
sa situation physique, psychique et sociale. Ces services font l’objet d’un engagement 
liant la personne et l’établissement dans le cadre du contrat de soutien et d’aide par le 
travail et du projet personnalisé. 
 

Nos activités professionnelles: 
 

Un moniteur d’atelier encadre une équipe de travailleurs pour effectuer sous sa 
responsabilité des tâches diverses et variées : sous-traitance (conditionnement, 
montage, assemblage, contrôle, etc.), entretien d’espaces verts, entretien des 
locaux / service du déjeuner (en interne uniquement), artisanat et prestations en 
entreprise. 
 
Nos activités de soutien : 
 

 A l’atelier : avant, ou en cours de réalisation d’un travail, le moniteur 
pourra dispenser un soutien professionnel ; il aidera chaque travailleur à 
apprendre ou à améliorer sa capacité à effectuer une tâche bien précise 
et consacrera du temps pour améliorer ses points faibles. 

 A l’espace soutien : les travailleurs sont accueillis dans le cadre d’activités extra-professionnelles prévues dans 
leur projet personnalisé. Cet espace est géré par une coordinatrice pour favoriser l’épanouissement personnel et 
social des personnes par la participation à une ou plusieurs activités (informatique, maintien des acquis, 
expression artistique, cuisine, revue de presse, etc.). 

 Auprès de professionnels sociaux et paramédicaux (ergothérapeute, conseillères sociales, psychologue, 
infirmière) qui apportent une écoute et un soutien favorisant la qualité de vie des personnes accueillies, dans 
différents domaines : adaptation des postes de travail, logement, relation à l’autre et rupture de l’isolement, 
hygiène de vie, santé... 

 
Admissions : 
 
Les ESAT accueillent des personnes ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé avec orientation 
professionnelle vers le milieu protégé délivré par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées de la MDPH. Un stage de découverte et d’évaluation des capacités de travail et d’adaptation d’une durée 
de trois à six semaines est proposé avant toute admission. 
L’admission prévoit une période d’essai concluante d’une durée établie par la CDAPH, 6 mois minimum, renouvelable 
une fois. 
Un contrat de Soutien et d’Aide par le Travail, conformément à la législation, est conclu entre les deux parties.  
Au terme de la période d’essai, chaque personne accueillie à l’ESAT bénéficie d’un Projet Personnalisé établi avec elle et 
l’ensemble de l’encadrement.  

APHL ESAT Paul-LEBRETON 

 



 

Site Auguste Rodin 

 
4 Rue Auguste Rodin 
45071 Orléans Cedex 2 
Tél : 02 38 49 30 60 
secretariatrodin@aphl.fr 
www.esat-paul-lebreton.fr 

  

 
 

Nos activités : 
 

 Sous-traitance : conditionnement, 
mise sous film, mise sous pli, 
montage, assemblage, câblage, 
insertion, collage d’étiquettes, 
emballage, palettisation, filmage de 
palettes, etc. (secteurs de l’industrie 
automobile, cosmétique, électronique 
etc.) 

 Artisanat : ébénisterie, tapisserie, 
restauration de meubles, paillage / 
cannage.  

 Entretien des locaux (en interne 
uniquement). 

 Prestations en entreprise : en équipe 
ou en individuel, production propre 
demandée par l’entreprise avec 
travail en complémentarité et en 
intégration avec le personnel. 
 

 
 
Nos horaires d’ouverture : 
               

 Administration :  
Lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et 
13h15 à 17h00 

 Activités artisanales :  
Lundi au Jeudi : de 9h30 à 12h15 et de  
14h à 18h00 
Vendredi : de 9h30 à 12h15 et de 14h à 
17h00 
 

 

Site Denis Papin 

114, avenue Denis Papin 
45800 Saint Jean de Braye 
Tél : 02 38 61 45 77 
secretariatpapin@aphl.fr 
www.esat-paul-lebreton.fr 

 

 

Nos activités : 
 

Sous-traitance : conditionnement, 
mise sous film, mise sous pli, 
montage, assemblage, câblage, 
insertion, collage d’étiquettes, 
emballage, palettisation, filmage de 
palettes, etc. (secteurs de l’industrie 
automobile, cosmétique, électronique 
etc.) 

 Assemblage de bois et de cartons : 
agrafage et cloutage pneumatique, 
collage cartons /mousses, etc. 

 Entretien des locaux et service du 
déjeuner (en interne uniquement) 

 Prestations en entreprise : en équipe 
ou en individuel, production propre 
demandée par l’entreprise avec 
travail en complémentarité et en 
intégration avec le personnel 
 

 
 

Nos horaires d’ouverture : 
 

Pour les ateliers et prestations en 
entreprise : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 
à 16h30 du lundi au jeudi et de 13h00 à 
14h00 le vendredi. 
 
 

 

Site des Foulons 
 
5, rue des Foulons 
45400 Fleury les Aubrais 
Tél : 02 38 72 29 57 / 06 60 09 04 72 
espacesvertsaphl@aphl.fr 
www.esat-paul-lebreton.fr 
 

 

Nos activités : 
 

 Conception d’espaces verts 

 Entretien d’espaces verts : taille, 
élagage, débroussaillage, tonte, 
plantations, semis, nettoyage, petite 
maçonnerie, etc. 

 

 

 
 

Nos horaires d’ouverture :  
 

Novembre à février: 8h30 à 12h et de 
13h à 16h30 
Mars à octobre: 8h à 12h et de 13h à 17h 
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