


Les ESAT ont pour mission de favoriser l’autonomie et l’intégration 
sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap par le 
biais d’activités médico-sociales et d’activités à caractère professionnel.

Faire appel à un ESAT vous permet de répondre partiellement à votre 
obligation d’emploi de travailleurs handicapés et de vous exonérer 
partiellement de votre contribution à l’Agefiph (50% maximum)

Pourquoi faire appel à un ESAT ?



Un seul ESAT Image - Arts graphiques en France : à Angoulême
Capitale de la bande dessinée grâce à son festival international, 
Angoulême abrite de nombreux ateliers de graphisme, de bande dessi-
née, de cinéma d’animation, de jeu vidéo.
Les premiers dessinateurs de l’ESAT Image-Arts graphiques sont donc 
accueillis tout naturellement dans le cadre de travail chaleureux et convi-
vial de l’atelier du Marquis (51 avenue de Cognac ; 16000 Angoulême).

En plus de l’encadrement, des conseils et du soutien de dessinateurs de 
bande dessinée professionnels tels que Jean-Luc Loyer, Cécile Chicault 
ou Fawzi, ils bénéficient d’un accompagnement personnalisé dans 
le lancement et la réalisation de vos projets en la personne de Pierre-
Laurent Daures (ancien consultant en organisation et en management)



L’ESAT Image - Arts graphiques a été créé à l’initiative de l’association L’Hippocampe 
et de l’ADAPEI Charente avec l’aide du Pôle Image Magelis. L’Hippocampe 
organise chaque année un concours de bande dessinée pour jeunes et adultes 
handicapés dans le cadre du Festival International de la Bande Dessinée 
d’Angoulême, avec pour président du jury Frank Margerin (grand prix de la ville 
d’Angoulême 1993).

Contact :

L’ESAT Image - Arts graphiques est un établissement de  
l’ADAPEI Charente, association à but non lucratif fondée en 1962 qui a 
pour vocation principale d’assurer l’accueil et l’accompagnement de la 
personne en situation de handicap vers la plus large autonomie possible. 
L’ADAPEI Charente gère 27 établissements et services

Pierre-Laurent Daures,
Responsable de projet  
06 72 78 78 43,
daures.pierre-laurent@orange.fr

FABRIA - ADAPEI Charente 
Z.E. de Maumont, 

16600, Magnac sur Touvre 
Siret : 781 172 952 00298 N
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Avec le soutien 
de la Région 

Poitou-Charente


