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Qui sommes-nous ? 
 
 
 
L’ESAT L’ENVOL a été créé en 
1973 avec une triple volonté : 
 

Proposer une activité à carac-
tère professionnel aux per-
sonnes en situation de handicap 
mental détenteur d’une orienta-
tion adéquate délivrée par la 
Maison Départementale de Per-
sonnes Handicapées. 

Offrir un soutien médico-
social et éducatif, notamment 
par l’intermédiaire de forma-
tions professionnelles quali-
fiantes ou non, de reconnais-
sances des savoir-faire, de vali-
dation des acquis de l’expé-
rience, etc... 

Favoriser un épanouissement 
personnel et une intégration so-
ciale, notamment en proposant 
des stages en milieu adaptés et/
ou en milieu ordinaire, des mises 
à disposition en entreprises, en 
travaillant en partenariat avec 
des services d’accompagnement 
à domicile (type SAVS) ou d’hé-
bergement, avec la fédération 
de sport adapté, etc... 

Que Faisons-nous ?  
 

 

Aujourd’hui, l’ESAT l’ENVOL accueille 110 per-
sonnes en situation de handicap, travaillant dans 
divers ateliers  comme un atelier restauration, un 
atelier blanchisserie, un atelier conditionnement, 
un atelier vigne (Exploitation viticole de Muscat 
de Frontignan AOC), et des ateliers Espaces 
Verts.  

 

Pourquoi faire appel à un 
ESAT ?  
 

Pour les entreprises :  

Tout employeur ayant au moins 20 salariés depuis 
plus de 3 ans est tenu d'employer des travailleurs 
handicapés dans une proportion de 6 % de la 
masse salariale de l'entreprise.  

Une des alternatives à cette embauche est la 
sous-traitance avec le secteur protégé ou adapté, 
et notamment par des prestations de service 
avec des établissements et services d'aides par 
le travail (ESAT, les ex-CAT). Cette modalité 
n'entre en compte au maximum que pour 50 % de 
l'obligation légale d'emploi. 

 

Pour les particuliers : 

L’ESAT l’Envol, pour son activité espaces verts, a 
obtenu un agrément d’aide à la personne. 

Cet agrément permet aux particuliers faisant ap-
pel à nos services de déduire 50% de la facture 
(jusqu’à hauteur de 5000€) sur leur déclaration 
d’impôt. 

Pour cela nous vous ferons parvenir avec votre 
facture une attestation fiscale. 

 

 

N° de déclaration / agrément : 
SAP775589062 

 

N° SIRET Industriel: 775 589 062 00162 

N° SIRET Agricole: 775 589 062 00147 


