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ESAT de l’Élan
Établissement et Service d’Aide par le Travail

20-26 passage Trubert-Bellier - 75013 Paris 
Tél. : 01 44 16 87 87 - Fax : 01 44 16 87 88 

www.cat.elan.fr

L’ESAT de l’Élan est un établissement médico-social de l’Association l’Élan retrouvé.

Retrouvez-nous sur www.cat-elan.fr 
Contact commercial : 01 44 16 88 26

LES ATELIERS 

Pressing des Peupliers 17 rue du docteur Leray - 75013 Paris 
 Tél. : 01 45 80 59 91

Blanchisserie    20/26 passage Trubert-Bellier - 75013 Paris 
et Restaurant « La Cantine »  
 
Couture     17/23 passage Trubert-Bellier - 75013 Paris 
et Bureautique/PAO   

Conditionnement   27 rue Guyton de Morveau - 75013 Paris 
et Bureautique/PAO   

Cafeteria « Les Terrasses »  Hôpital Charles Foix-Jean Rostand 
     7 avenue de la République - 94205 Ivry-sur-Seine 
     

Association reconnue d’utilité publique

Établissements sanitaires
Établissements médico-sociaux



L’ESAT de l’Élan a été créé en 1993 pour répondre aux objectifs statutaires de
l’Association l’Élan Retrouvé : « la création et la promotion de structures de réadaptation 
et de réinsertion pour les malades et handicapés psychiques », et renforcer son implica-

tion dans le domaine médico-social.
Les personnes accueillies à l’ESAT sont des adultes souffrant de troubles psychiques, bénéfi-
ciant d’une orientation CDAPH, suivis par un médecin psychiatre, suffisamment stabilisés pour 
s’engager dans une démarche de réinsertion par le travail. Soit ces personnes n’ont jamais 
travaillé, soit elles ont quitté depuis longtemps le milieu du travail. Pour être admises, après 
étude de leur candidature, elles effectuent un stage d’évaluation, puis une période d’essai, 
avant d’être intégrées.

Trois types d’activités sont organisés autour des filières textile, papier et restauration :
 • Des activités au sein de l’établissement : couture, ménage, blanchisserie,
 conditionnement, bureautique, cuisine, et restauration ouverte au public ;
 • Des activités extérieures : pressing des Peupliers, cafétéria « Les Terrasses » ; 
 • Des mises à disposition en entreprises individuelles et collectives,
 et deux équipes encadrées de moniteurs, en détachement permanent 
 en entreprise pour des travaux de petite maintenance.

Les activités sont distribuées sur cinq sites, dont quatre sites proches les uns des autres dans le 
13e arrondissement de Paris. L’ESAT peut accueillir 165 travailleurs, provenant de Paris et de 
la région parisienne, encadrés par une équipe pluridisciplinaire : 
éducateurs techniques spécialisés, moniteurs d’ateliers, une assistante sociale, 
un médecin psychiatre, deux secrétaires, un attaché technico commercial, 
un comptable, un adjoint de direction et un directeur. 
L’établissement accueille également de nombreux stagiaires étudiants. 

L’objectif premier est d’apporter un suivi personnalisé et de favoriser, autant que possible, le 
retour à l’emploi en milieu ordinaire de travail. L’ESAT a mis au point 
un accompagnement « sur mesure », avec, dès l’entrée, l’élaboration d’un projet individuel.
La représentativité des travailleurs est assurée par le Conseil de la Vie Sociale, 
le Comité d’Entreprise des travailleurs, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail.

L’ESAT propose divers accès à la culture : bibliothèque interne, abonnements à des revues, 
délivrance de tickets cinéma et places de spectacles gratuites grâce à 
l’adhésion au réseau Culture du Cœur.

Depuis sa création, l’ESAT poursuit sa démarche d’ouverture en multipliant les partenariats 
avec la société civile : 
 • partenariats institutionnels avec le F.S.E., l’AGEFIPH, les tutelles financeurs... 
 • partenariats avec les associations de santé mentale et de lutte 
 contre l’exclusion, les associations de patients et de proches de patients…. 
 • partenariats commerciaux avec les entreprises dans le cadre 
 des détachements en entreprises. 

L’ESAT de l’Élan a réalisé en 2010 son évaluation externe et continue à travailler l’améliora-
tion des services rendus.
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Reprographie : photocopies, reprographies, impressions numériques, préparation de fichiers pour 
l’impression offset ou numérique, tirages numériques aux formats A4 et A3 (N&B /quadri), tirages sur supports 
spéciaux (papiers forts, étiquettes adhésives, transparents pour rétroprojection…). Édition et façonnage de 
rapports divers en reliures métal, plastiques et dos carré collé (rapports d’activité, résultats d’études, reporting 
divers etc…) ; agrafage « à cheval » (document final en A5 et A4 plié et agrafé), plastification de documents, 
constitution de classeurs, etc…

Bases de données : saisie de questionnaires (satisfactions, jeux concours, enquêtes, etc...), création 
des masques de saisies et exports normalisés… Saisie à partir de fiches manuelles et/ou combinaison avec 
fichier(s) informatique(s) préexistant(s), suivi et mise à jour ; nettoyage de fichiers, normalisations, assemblages 
de fichiers, dé-doublonnages, recherches d’informations pour enrichissement qualitatif de vos fichiers numé-
riques… Traitement des courriers non distribués en incidence (NPAI) ; édition d’étiquettes de routage (expédi-
teur ou destinataire) avec repérage sur support défini, récupération des données client sur papier et supports 
d’archivages divers.

Mailings : Traitements de documents et réponses publipostées (ex : réponses négatives à candidatures, 
réponses suite à sollicitations), Emailing envois personnalisés par courriel… Saisie d’adresses, saisie ou 
récupération de courriers, fusion et impression de documents plus complexes incorporant des champs de fusion 
personnalisés.

Numérisation : scans d’images, de photographies, de logos…, mise en page des scans, corrections et 
retouches diverses selon charte graphique. Reconnaissance OCR (transformation de documents images en texte 
modifiable).

PAO (Publication Assisté par Ordinateur) : respect de charte graphique, propositions de maquette, saisie et 
mise en page sur divers formats de sortie.

Archivage numérique : réalisations de fichiers PDF avec signets, arborescence, sécurisation des don-
nées par mot de passe pour l’ouverture, l’impression, les modifications… Proposition de structuration de fichiers 
ou numérisation à l’identique en respectant le classement physique des volumes d’archivage (armoires, cartons, 
sous-dossiers, etc…)

Élections Professionnelles : réalisation, accompagnement et mise en place (processus sécurisés de 
réalisation et contrôle de conformité) de tout ou partie des documents nécessaires aux élections professionnelles.

Conditionnement : conditionnement de petits objets (publicitaires, de communications, etc...). 
Déconditionnement-reconditionnement d’objets : changement d’emballage, de documentation, vérification de 
conformité... ; montage et assemblage d’objets - conditionnements-packagings : pose de collomètre, pliage, mise 
en forme… ; pose d’adhésifs imprimés : stickers avec ou sans repérage. conditionnement de documentations : 
comptage, assemblage, mise sous pochette à rabats, mise en classeurs, mises en liaisses; mise sous film thermo 
rétractable d’objets et liasses de documents. Encartage de documents dans tout type de volumes. Routage : 
publipostage, mise sous plis, colisage en caisses ou cartons, tri et dépôt en Poste. Proposition des meilleurs tarifs 
en vigueur en rapport délais d’acheminements/coûts. Envois de courriers et/ou colis en recommandé en masse 
avec retour des listings accompagnés des n° recommandés associés, suivi des envois. Classements d’archives, 
destruction de documents jusqu’au niveau D.I.N. 4 Secret (propositions stratégiques, dossiers personnels) avec 
attestations de destruction.

Prestations extérieures individuelles ou collectives, détachement en entreprise. Le détachement 
d’une ou plusieurs personnes est possible pour la réalisation de projets, encadrée par un moniteur. Celui-ci ac-
compagne la ou les personne(s) mises à disposition pendant le temps nécessaire à la mise en route des travaux 
à effectuer. Il est l’interlocuteur des collaborateurs du service. 
L’équipement : 30 postes PC/MAC - 7 imprimantes laser N&B, A4, A3, grand débit - 3 imprimantes laser 
couleurs A4, A3, recto/verso - 2 copieurs connectés réseau N&B, Couleur, A4, A3, A3+ recto/verso, grand 
débit avecfinition avancées  pliage et agrafage à cheval, perforations - 2 photocopieurs couleur connecté A3/
A3+/A4 recto-verso - 3 scanners A4 dont 2 à plat et 1 chargeur haut débit, 2 Scanners A3 - machines à affran-
chir - machines à relier - machine à plastifier - machine thermo-rétractable – massicots – compteuse.
Environnement & logiciels : Windows XP, Mac OSX, Microsoft Office Mac & PC, Quark Xpress, Adobe 
Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Omnipage Pro ...;
L’équipe : 38 personnes dans les 2 ateliers bureautique ; 33 personnes dans les 2 ateliers de conditionnement, 
encadrées par 4 moniteurs qualifiés, 1 éducateur technique spécialisé et un attaché technico-commercial.
QUELQUES  RÉFÉRENCES
Ministère des sports, INSEP, CAPEB, 3 Chardons, Mairie de Paris, Société Générale, Crédit Foncier de France, 
Roland Garros Production, Ipsos, CMU, Interforum, Sejer, Manpower, Philips, Lego, Institut Gustave Roussy, 
CFTC, Asia Centre, GE Money Bank, HAD Croix Saint-Simon, Unibail, Efidis, Monier, … O
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Détachement en entreprise, 
en équipe ou individuellement

Actuellement une vingtaine de travailleurs de l’ÉSAT réalisent des prestations 
en entreprise.

Des détachements collectifs, et dans ce cas ils sont souvent encadrés par 
un moniteur. Ces prestations permettent une expérience en milieu ordinaire de 
travail et peuvent être une étape avant l’embauche.

Au sein de grandes entreprises, deux équipes de 8 travailleurs encadrées par 
2 moniteurs assurent des prestations de petite maintenance. Les travaux sont 
définis dans un cahier des charges et leur bon déroulement est contrôlé par 
l’encadrant.

Des mises à disposition individuelles, dans les métiers de la cuisine,
du conditionnement, de la bureautique et de la blanchisserie etc.
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Restaurant « La Cantine »
20-26 passage Trubert-Bellier - 75013 Paris

Cafeteria « Les Terrasses »
Hôpital Charles Foix 

7 avenue de la République - 94205 Ivry-sur-Seine



Le restaurant « La Cantine »

« La Cantine » est ouverte au personnel de l’ESAT mais aussi à une clientèle de quartier. 
L’équipe, composée de 20 travailleurs, deux moniteurs qualifiés et d’un Educateur Technique 

Spécialisé, assure 250 à 300 repas du lundi au vendredi.
Chaque milieu de semaine, les plats du jour sont définis et les commandes sont passées pour la se-
maine suivante. Les produits frais sont commandés chaque jour. Chaque matin, l’équipe définit les 
entrées et les desserts qui seront servis. Les repas sont ensuite préparés : épluchage, préparation 
des sauces, coupe du fromage, réalisation du plat du jour, confection des entrées et des desserts. 
L’équipe assure l’accueil des clients, les commandes, le service en salle à l’assiette, le dressage des 
tables, le nettoyage des ustensiles, de la cuisine et de la salle, la gestion des stocks, le contrôle des 
livraisons et de la température des frigos, le  déconditionnement des produits livrés, etc. 
L’atelier répond à la norme HACCP, norme d’hygiène liée à la restauration. 
Il veille à l’équilibre nutritionnel des repas et à la variété des menus. Il respecte les coutumes ali-
mentaires liées aux différentes religions, les régimes végétariens et les régimes médicaux.
Horaires de La Cantine : de 11h30 à 14h.

La cafeteria « Les Terrasses »

Fruit d’un partenariat entre le groupe hospitalier Charles Foix-Jean Rostand et l’ÉSAT de l’Élan, la 
cafétéria « Les Terrasses » est située  au cœur de cet hôpital spécialisé dans les pathologies du 

vieillissement. Composée d’une grande salle et de deux terrasses,  la cafétéria est gérée par une 
équipe détachée de l’ÉSAT de 9 travailleurs et de 3 moniteurs.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le week-end de 9h30 à 17h00, tous les 
jours de l’année excepté le 1er mai, et propose des prestations type « brasserie » : petits déjeuners 
complets, plats du jour, buffet froid, sandwiches, salades, boissons. La clientèle est constituée du 
personnel de l’hôpital, de personnes hospitalisées, de leurs amis et familles venus les visiter.
Adresse : Hôpital Charles Foix-Jean Rostand – 7 avenue de la République, 94205 Ivry-sur-Seine
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Couture
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Blanchisserie
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Pressing des Peupliers
19 rue du Dr Leray -  75013 Paris
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La blanchisserie
Elle fonctionne selon la méthode aseptique (méthode Risk Analysis and Biocontami-
nation Control).
L’offre :
Comptage, contrôle et lavage du linge avec des produits non agressifs - séchage 

sélectif - repassage du linge à plat et en forme - pliage du linge manuel -  emballage du linge sous 
film plastique - mise en sacs ou chariots - suivi de la quantité et contrôle qualité - service enlèvement 
et livraison.
Prestations extérieures individuelles ou collectives (Collège de France, Ambassade de Pologne, 
Secours Catholique, etc). 
L’équipement : 
Machines à laver aseptiques : 2 de 25 Kg - 2 de 40 Kg - 2 de 60 Kg ;
6 séchoirs - 4 calandres - 6 tables à repasser soufflantes et aspirantes - 2 emballeuses ;
L’équipe : 36 travailleurs encadrés par trois moniteurs qualifiés, 2 chauffeurs-livreurs

La couture
L’offre :
Montage de double rideau, voilages, housses de couette, couvre-lits et taies 
d’oreiller - montage et démontage d’étiquettes - réalisation de bracelets et colliers – 
broderies - réalisation modèles sur toiles - travaux à la main - tout type de 

           retouches
Prestations extérieures individuelles ou collectives, par exemple pour les laboratoires AVENTIS, 
PFIZER, l’hôpital Charles Foix...
L’équipement :
11 machines plates - 1 machine à zigzag - 1 pose bouton - 1 table de coupe - 2 surfileuses 
1 brodeuse - 1 table à repasser - 1 colleuse - 1 ciseau électrique ;
L’équipe : 12 travailleurs encadrés par une monitrice couturière.

Le Pressing des Peupliers 

C’est un pressing de quartier, qui assure également des permanences de pressing 
en entreprise. 
L’offre : lavage, repassage soigné, traitement traditionnel, nettoyage à sec, 

teinturerie, retouches couture. Il assure des prestations extérieures en entreprise (Paris et petite 
couronne).
L’équipement :
1 machine nettoyage à sec - 2 machine à laver - 1 table de détachage - 1 presse - 4 tables à 
repasser aspirantes et soufflantes ;
L’équipe : au total 9 travailleurs encadrés et accompagnés par trois monitrices qualifiées,
professionnelles du pressing.

QUELQUES RÉFÉRENCES
La Poste, la SNCF, Air France Industries, La Cité Universitaire Internationale, hôtels, restaurants, 
ministères...
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