
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture 
 

Lundi – jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h 
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16 h 

 

12-14, rue J. THORET – ZI du Tube Nord 
13800 ISTRES 

 
Tel: 04.42.48.04.90 - Fax: 04.90.56.91.10 

Courriel : esat.lacrau@orange.fr 

L’ESAT a une capacité d’accompagnement de 60 
Travailleurs Handicapés répartis dans les secteurs 

 

Multiservices – Bâtiment 
 

 Blanchisserie 
 

Espaces Verts 
 

Placement en entreprise 

L’ESAT COMME PARTENAIRE 

 
-   Vous recherchez les solutions vous permettant de 

remplir votre obligation d'emploi de personne en 
situation de handicap 

 
-   Vous  souhaitez recruter des salariés en situation 

de handicap. 
 

-   Vous avez des  interrogations liées à l'emploi de 
travailleurs handicapés 

 
L’ESAT met à votre disposition les ressources de ses 
pôles techniques, accompagnement et recherche et 
innovation. 
 

  
ASSOCIATION DE LA CHRYSALIDE DE 

MARTIGUES ET DU GOLFE DE FOS 

  

ZAC Lavalduc 

440, allée Charles Laveran – BP 10203 

13775 FOS SUR MER CEDEX 

Tél : 04.42.06.11.88 – Fax : 04.42.06.18.45 

www.chrysalidegdf.com 
 

L’association est adhérente à l’Union Nationale des Amis et Parents 
d’Enfants Inadaptés (U.N.A.P.E.I.) 
 
L’association gère : 

- L’E.S.A.T (Etablissement d’Aide par le Travail) des Etangs de Port 
de Bouc 

- L’E.S.A.T. de la Crau de Istres 

- Le Complexe La Chrysalide (SEES,  SIPFP, SESSAD, EEAP) des 
Heures Claires à Istres 

- Le Foyer d’hébergement de l’Adret à Martigues 

- Le Foyer de Vie d’Entressen 

- La MAS (Maison d’Accueil Spécialisée)  l’Espélidou à Fos sur Mer 
 
Au total : 287 salariés,  404 usagers 
  

REGLEMENTATION 

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes en situation de Handicap. 
 
- Exonération pour particulier : Réduction / crédit 
d’impôt. 
 
- Décret sur le débroussaillage et la mise hors feu : 
code forestier : L.322-3, L.321-5-3 

- Liée aux contrats de travail : AGEFIPH,... 

 

PLAN D’ACCES 

 
 

ESAT 

Salon 

Istres 

ZI Tube Nord 

L’Etablissement et Services 

d’Aide par le Travail de  

« la Crau » 



NATURE DES SERVICES PROPOSES 
 

MULTISERVICES -  BATIMENT 
 

► Peinture 
► Clôture  
► Crépis 
► Petite maçonnerie 
► Carrelage 
► Pose de cloison 
► Tirage de câble électrique 
► Faux plafond 
► Meubles encastrés 

 

 

 
BLANCHISSERIE 

 

► Lavage, Séchage, Repassage 
► Marquage du linge 
    (Nominatif ou code) 
► Location de linge de literie 
► Enlèvement et livraison 
 
 
 
 

ESPACES VERTS 

 

Entretien de site professionnel et privatif : 

► Tonte, taille de haie 
► Entretien jardin 
► Elagage 
► Débroussaillage 
► Evacuation des déchets, broyage 
► Création et rénovation de jardin 
► Traitement phytosanitaire 
 

 
 

 

 

 

 

MISSIONS 
 

Sa mission est d’intégrer socio-professionnellement 
dans le secteur ordinaire de travail, collectivement 
ou individuellement, des personnes en situation de 

handicap 

BREF HISTORIQUE ET FAITS MARQUANTS 

 

L’E.S.A.T « de la Crau » a ouvert ses portes en 
décembre 2005. 
Son agrément est de 60 places avec une montée 
en charge progressive de 16 places en 2005, 30 
places en 2006, 54 places fin 2007 et 60 pour 2008. 
Cet établissement a été créé par la volonté de 
l’association « la Chrysalide de Martigues et du 
Golfe de Fos » qui a pour but, la défense des 
intérêts des personnes handicapées mentales et de 
leur famille. 
Elle est affiliée à l’ U.N.A.P.E.I et défend donc les 
valeurs de celle-ci. 
Sa zone territoriale d’action s’étend sur 12 
communes du bassin d’emploi de Fos sur mer.  

 

MOYENS 
 

���� Moyens techniques : 
1337 m² de surfaces (blanchisserie et locaux) 
Une flotte de 8 véhicules. 
Matériels professionnels (1 Gerbeur,  
4 tondeuses, 1 tracteur, 1,2 tonnes de capacité de              
lavage   

 
���� Moyens humains : 

15 salariés 
60 Travailleurs Handicapés. 
Les moniteurs, issus de différents secteurs 
d’activités, favorisent le développement des 
compétences et des usagers, afin de leur apporter 
les repères nécessaires à une intégration dans 
notre société. 

 

POURQUOI FAIRE APPEL A DES 
TRAVAILLEURS HANDICAPES ? 

 

���� Démarche solidaire et éco-citoyenne 
 

���� Répondre aux exigences réglementaires 

 

���� Une qualité de service reconnu (Norme ISO) 
 

Consulter-nous 
pour devis 

PRESTATIONS DE SERVICES EN 

ENTREPRISE 
 
► Conditionnement 
► Montage 
► Colisage 
► Routage 
► Nettoyage de locaux 
► Numérisation de document 
► Destruction d’archive certifiée 
 
Cette liste est non exhaustive, pour toute 
étude veuillez nous contacter. 
 

 


