
L’ESAT Hors Murs et ses partenaires : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et aussi, dans tout le département : 
 
�    les Instituts Médico-Educatifs,                 
�    les Etablissements et Services d’Aide par le 

Travail 
�    les Missions Locales, 
�    les Agences Pole Emploi, 
�    les Organismes de Formation 
�    les Centres Médico-Psychologiques, 
�    les Services d’Accompagnement à la Vie 

Sociale, 
�    les Foyers d’Hébergement, 
�    les Foyers de Jeunes Travailleurs, 
�    les Organismes de Tutelles  
�    les Mairies, 
�    les Entreprises.  
 
 
 

 
Siège administratif : 
  

Les locaux se situent en bas du parc des Vauroux, 
à gauche au niveau du feu. 

 
 Antennes : 
   Mainvilliers : 5, rue Salvador Allende 
   Nogent le Rotrou : 7, avenue Clémenceau  
   Châteaudun : 15, rue Armand Bertin 
   Dreux : 1, rue Albert Bessières 
 

 

 

             
 
 
 

    Etablissement 
    et Service 
         d’Aide par 
            le Travail 
 
 

     Hors Murs 
 

5, rue Salvador Allende 
BP 11067 

28301 MAINVILLIERS Cedex 
Tél : 02 37 22 52 01 
Fax : 02 37 22 41 79 

esathm.pep28@orange.fr 
 
 
 
 

                                        

 

CFAS 



L’ESAT Hors Murs 
 
La Mission 
 
Créé en 2004, il permet à des personnes 
bénéficiaires d’une reconnaissance en qualité de 
travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation 
en ESAT, délivrées par la MDPH*, de favoriser leur 
insertion professionnelle et sociale en milieu 
ordinaire de travail.  
 
Les travailleurs handicapés sont mis à disposition 
dans des établissements tels que : collèges, maisons 
de retraite, associations, entreprises …  
 
Les secteurs professionnels proposés sont : 
 
� Restauration collective, 
� Entretien des bâtiments et des espaces extérieurs, 
� Maintenance et hygiène des locaux. 
 
* MDPH : 57b, rue du Dr Maunoury – 28000 CHARTRES 

 
Les actions 
 
L’ESAT est un établissement médico-social qui met 
en œuvre des moyens pour : 
 
Maintenir, développer et valoriser les compétences  
� Par l’encadrement d’un tuteur professionnel, 
� Par l’accompagnement socioéducatif et 

psychologique assuré par l’équipe pluridisciplinaire, 
� Par l’accès à la formation professionnelle :               

CAP, VAE, Formation de perfectionnement. 
 
Comprendre et agir sur son environnement 
� Par la participation à des activités de soutien 

personnalisées et/ou collectives, 
� Par la mise en place de stages de découverte en 

entreprise, 
� Par l’implication des travailleurs dans la 

réalisation de leur projet, et dans la vie de 
l’établissement.  

Procédure d’entrée à  
l’ESAT Hors Murs 

 
 
� Courrier avec lettre de motivation, CV, et 

notification d’orientation de la MDPH. 
 
� Entretien d’évaluation. 
 
� Stage de 6 semaines, pour vérifier le projet 

professionnel. 
 
� Admission et signature d’un Contrat de Soutien 

et d’Aide par le travail (CSAT), ou proposition 
de réorientation. 

 
 
 
 

Ouverture vers les entreprises,  
les associations et les collectivités  
 
Grâce à son partenariat, l’ESAT a tissé des liens 
de confiance, qui lui permettent d’être réactif 
dans la mise en relation sur l’ensemble du 
département. 
 
Comment : 
 
Par les stages  
� Pour évaluer les compétences des 

travailleurs : rythme de travail, adaptabilité, 
transférabilité des techniques 
professionnelles … 

� Pour préciser le projet professionnel en 
découvrant d’autres conditions d’exercice 
des métiers, et ainsi préparer la sortie de 
l’ESAT,  

� Pour faire connaître et valoriser les 
candidats en recherche d’emploi.  

 
 

 
Par la Mise à disposition : 
 

� Intégration dans la structure de travail, pour 
une durée maximum de deux ans.  
� Prise en compte de la mise à disposition, pour 
les entreprises soumises à l’obligation d’emploi 
de travailleurs handicapés.  
� Facturation de la mise à disposition en 
entreprise par trimestre, équivalent à un salaire 
non chargé.  
 

Etablissements d’accueil (2013) : 
� Conseil Général, avec le soutien du FSE. 
� Fondation Texier Gallas.  
� Hôpital de Nogent-le-Rotrou. 
 
Dans le cadre des stages et des mises à 
disposition : 
 
� Signature d’une convention avec l’ESAT Hors 
Murs, précisant les conditions de travail : poste, 
horaires, calendrier des rendez-vous et 
formations organisées par l’ESAT. 
� Encadrement du travailleur handicapé par un 
tuteur professionnel salarié de l’établissement 
d’accueil. 
� Accompagnement régulier de l’ESAT, sur le 
lieu de travail. 
 
Par L’embauche 
 

Des Mairies, le Conseil Régional (Lycées), le 
Conseil Général (Collèges), des entreprises ont 
embauché des travailleurs de l’ESAT. 
 

Une convention d’appui tripartite peut être 
proposée au nouveau salarié et à l’entreprise. 
 
Des aides financières de l’AGEFIPH sont 
possibles pour l’embauche d’un travailleur 
handicapé. 


