
                                                                                 
PRESENTATION DU PÔLE INSERTION PROFESSIONNELLE

L'E.S.A.T     , L'E.A LES TIDALONS & le F.H.T.H Notre Dame de Lourdes    
                                                                                                  

                              
                                           

A/    Historique des établissements

L'E.S.A.T et L'E.A : L' Établissement et Service d' Aide par le Travail, E.S.A.T. « les Tidalons » est un  établissement médico-social situé sur trois lieux 
géographiques de l'île de la Réunion , dans le nord, l'ouest, et le sud.  Il accueille des adultes handicapés, en majorité porteurs d’un handicap mental léger à 
moyen, orienté par la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) et ayant une capacité de travail de 33% maximum de la capacité 
normale.

        L' ESAT  les TIDALONS, a été agréé en 1993 pour 50  places par arrêté préfectoral.

C'est alors l'association CRIPH (Comité Régional d' Insertion pour les Personnes   Handicapées) qui en a la gestion. Il se compose de 2 unités l'une sur St 
PIERRE, l'autre sur Ste CLOTILDE.
En 1997, les TIDALONS s'étendent en créant un nouveau site de 25 places sur le Port .

Au 1er janvier 1999, l’ Association LEVAVASSEUR reprenait, après un accord passé avec le CRIPH, la gestion de l' ESAT  Les TIDALONS et de son entreprise 
adaptée, avec trois sites sur St Pierre, Le Port et St Denis. L’originalité de cet ESAT est d'être dynamique est d’être prioritairement tourné vers une prise en 
charge urbaine, des activités de sous-traitance industrielle extrêmement variées, ainsi que des produits propres et des prestations de service.
 À ce jour, l' E.S.A.T. TIDALONS a un effectif de 299 travailleurs Handicapés,    75 à St PIERRE, 75 au PORT 75 au Chaudron et 74 à la Bretagne

                  l' E.A. TIDALONS est doté de 43 postes  (5 à St Pierre, 9 au Port, et 29 dans le Nord, dont 10 sur le Garage à Ste Clotilde) 

Le FHTH

Le FHTH a été créé en 1967 par l’Association Saint-Jean de Dieu sur le site de Saint-François où se trouvait aussi l’ESAT (CAT). Ce foyer répondait à l’époque 
au besoin des usagers travaillant à l’ESAT sur le site. 
Dans les années 1970, 5 cases ont été construites sur le même site pour accueillir six personnes chacune, soit une capacité de 30 places d’hébergement, dans un 
contexte d’internat traditionnel. Le FHTH a été ensuite délocalisé en 1998 à Saint Denis et à Saint Paul pour permettre une intégration en milieu ordinaire et 
davantage urbanisé.
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D’un internat, le Foyer est passé à une structure en diffus, répartie en villas et appartements dans un environnement urbain ordinaire.
Dans le cadre de la dissolution et des fusions des autorisations de l’Association Saint-Jean de Dieu à d’autres
associations, le FHTH est géré par l’AFL et concerne des travailleurs des ESAT Les Tidalons des sites de Bretagne et du Chaudron.

Équipe dirigeante du Pôle Insertion      :   Courriel  global,  (visible par la direction et les responsables) tidalons@afl.re

Directeur du Pôle Vincent GINDRE 0692 05 76 37 vgindre@afl.re

Cadre Entreprise Adaptée (Garage...)  Christian PROMI 0692 70 32 09  cpromi  @afl.re

Adjoint de Direction ESAT SUD Gilbert De FORNEL 0692 05 76 40 gdefornel@afl.re

Adjoint de Direction ESAT OUEST Emmanuel LEVESQUE 0692 05 76 41 elevseque@afl.re

Chef de service ESAT Commune Primat Marial GRONDIN 0692 05 76 42 mgrondin@afl.re

Chef de service ESAT Chaudron Claudie BARCATOULA 0692 29 90 50 cbarcatoula  @afl.re

Adjoint de Direction (Multi sites) Mariot MINATCHY 0692 07 62 16 mminatchy@afl.re

1. Présentation de l’ Association Frédéric LEVAVASSEUR.

L’association Frédéric LEVAVASSEUR a été déclarée à la Préfecture de La Réunion le 11 juillet 1977, et a modifié ses statuts le 16 juillet 1999.

Le Président de l' A.F.L est : Monsieur Jean-François LABARDE   
Le Directeur Général de l' A.F.L est : Dominique SAMUEL 0692 05 76 37    dsamuel@afl.re

Extrait des nouveaux statuts: 

 L ’Association Frédéric Levavasseur a pour objet :

« L’épanouissement, les soins, l’éducation, la formation, la promotion et l’intégration sociale d’enfants, d’adolescents et d’adultes en difficulté, dans le cadre de 
structures d’accueil adaptées : crèches, halte-garderies, C.A.M.S.P., lieux d’accueil parentaux, I.M.E., E.S.A.T.,E.A, M.A.S., et tous autres établissements ou 
services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux traditionnels ou innovant, ainsi que les entreprises adaptées, les foyers d’hébergement, les services de placement 
familial et autres structures complémentaires visant l’insertion et l’accompagnement des publics en difficulté. »
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2.  L 'ESAT les « Tidalons » au sein de l’association : présentation

      L’intégration socioprofessionnelle des adultes handicapés est une préoccupation majeure de l’ A.F.L (Association F. LEVAVASSEUR) qui considère que les 
actions de dé-marginalisation ne peuvent-être suivies d’effet qu’en se connectant étroitement aux exigences minimales des milieux ordinaires d’emploi.

L’A.F.L conçoit donc les établissements de travail protégé comme des centres de ressource à partir desquels il est possible de développer une organisation 
qualifiante ouverte sur l’extérieur.
En d’autres termes, il s’agit de créer une dynamique par laquelle les personnes handicapées, tout en développant leur autonomie, participent pleinement à la vie 
sociale et économique de leur établissement, qu’elles figurent activement dans le circuit productif régional, qu’elles améliorent progressivement leur propre 
qualification sur des tâches échelonnées en difficultés, qu’elles fournissent une image favorable de leur travail auprès des donneurs d’ouvrages, et que cela 
puisse démultiplier leurs chances de reclassement ponctuel dans le milieu ouvert.

 B/    Nos missions en E.S.A.T.  en E.A. et au FHTH     : 

Le centre d'aide par le travail est né du décret de 25 septembre 1954 qui lui donne d'abord le nom d'établissement d'assistance par le travail. Il succédait au 
centre de ré entraînement par le travail, annexé aux ateliers protégés et l'appellation de CAT est contenue pour la première fois dans la loi du 27 novembre 1957.

En janvier 2006, nouvelle réforme, changement de nom, le CAT, devient un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) et l' Atelier Protégé devient une 
EA (entreprise adaptée) (article 38 de la loi 2005-102 du 11 février 2005). 

Les E.S.A.T. ont une double finalité:

• Faire accéder, grâce à une structure et des conditions de travail aménagées, à une vie sociale et professionnelle, des personnes handicapées 
momentanément ou durablement incapables d’exercer une activité professionnelle dans le secteur ordinaire de production ou en Ateliers Protégés; 

• De permettre à celles d’entre ces personnes qui ont manifesté par la suite des capacités suffisantes, de quitter le centre et d’accéder au milieu ordinaire de
travail ou à un atelier protégé. Il a pour vocation de permettre d'aider à l'insertion sociale et professionnelles des personnes handicapées qui ne peuvent, 
pendant un temps ou définitivement avoir une activité professionnelle en milieu ouvert ou en atelier protégé.
Elle suppose également que les ESAT adaptent en permanence les tâches aux possibilités des travailleurs, en les décomposant, et bien entendu en les 
facilitant par tout moyen, organisation de chaînes, de gabarits accessoires.

• L'apprentissage des gestes professionnels lié à nos activités développées dans nos différents centre.
• L'apprentissage des gestes de la vie quotidienne est une de nos missions ainsi que l'accès aux activités culturelles et sportives.

• La recherche et la mise en application de toute documentation concernant la vie, l'orientation et l'intégration sociale des personnes handicapées.
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            L' E.A     :(entreprise Adaptée)

Les Entreprises adaptées (anciennement dénommées ateliers protégés) sont des unités économiques qui offrent une activité professionnelle adaptée aux
possibilités de travailleurs handicapés :

• qui ne peuvent, temporairement ou durablement, s’insérer dans le milieu ordinaire ;
• mais qui possèdent une capacité de travail supérieure à celle des travailleurs d’ESAT.

Depuis 2005, les Entreprises adaptées relèvent du marché du travail et non plus du milieu protégé du travail. Elles peuvent être créées par les collectivités ou des
organismes publics ou privés, notamment des sociétés commerciales. Elles peuvent également être annexées à un ESAT. 

Cependant, si le statut de l’Entreprise adaptée relève du marché du travail, elle a néanmoins une vocation sociale spécifique. Les Entreprises adaptées doivent en
effet employer dans leur effectif, concourant directement à la production, au moins 80 % de travailleurs handicapés, orientés vers le marché du travail (ou milieu
ordinaire).

Comme les ESAT, les Entreprises adaptées proposent leurs services notamment aux employeurs assujettis à l’obligation d’emploi sous la forme de contrat de 
sous-traitance ou de mise à disposition de personnel. Ces employeurs ont ainsi la possibilité de répondre partiellement à leur obligation d’emploi et de réduire 
par conséquent leur contribution à l’Agefiph ou au Fiphfp.

           Les missions du FHTH Notre Dames de Lourdes

Les missions principales du FHTH Notre Dame de Lourdes conformément à son habilitation sont basées sur,
• L’accueil et l’hébergement de la personne qui fait une demande d’hébergement en FHTH ;
• La gestion et l’harmonie en vie collective ;
• Le développement d’un « chez soi » en studio, en appartement, en chambre individuelle, seul ou en colocation ;
• La prise en compte de la santé physique et mentale de la personne accueillie ;
• Le maintien des acquis et du développement de l’autonomie de la personne accueillie ;
• La prise en compte de la singularité de la personne accueillie ;
• L’assurance d’une prise en charge sécuritaire et bienveillante ;
• La gestion individualisée de sa prise en charge ;
• La gestion d’une insertion sociale et professionnelle cohérente en lien avec l’ESAT qui l’accueil ;
• Un travail de complémentarité avec l’environnement, des partenaires ciblés et adaptés et les familles en adéquation avec le projet individualisé et les 

demandes de la personne
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C/    Nos  objectifs     :

➢ Développer la personnalité et favoriser la volonté d’intégration afin d’accéder à une entreprise adaptée (ex-atelier protégé1, ) ou à la vie active.
➢ Faire accéder, grâce à des conditions de travail aménagées, à une vie professionnelle et sociale des personnes handicapées momentanément ou 

durablement incapables d’exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire.
➢ Promouvoir la personne handicapée en lui donnant les moyens d’exprimer et d’exercer sa citoyenneté par sa participation active à des objectifs où elle 

se sentira concernée.
➢ Donner à la personne handicapée une identité de travailleur qui s’inscrit dans un groupe ayant des obligations, des objectifs de productivité, des 

engagements.
➢ Offrir par la qualité des prestations de l 'ESAT, une image positive du travail des usagers.
➢ Acquérir des savoir-faire techniques : les gestes de base qui construisent, assemblent, façonnent...
➢ Apprendre ou réapprendre à s'adapter aux contraintes d'un emploi, d'un poste de travail 
➢ Redonner ou donner une dignité humaine, retrouver une confiance en soi, en ses capacités, une autonomie et la fierté, celle des gens utiles

D/ Nos activités principales      :

 E.A (Entreprise Adaptée) LES TIDALONS
eatidalons@afl.re

SAINT-PIERRE
cartons@afl.re

SAINTE-CLOTILDE
garage@afl.re

LE PORT

ATELIER DE CARTONS
Fabrication sur mesure et

cartons standard de 
déménagement,

Fabrication de boîte  auto montable,
Exemple coffrets de 1, 2 , 3 bouteilles de vin

GARAGE
Entretien mécanique,

révisions, lavage,
NETTOYAGE INDUSTRIEL

&
HYGIÈNE DES LOCAUX

Nettoyage de villas...
CONVOIS

Réalisation de convois avec accompagnateurs

NETTOYAGE INDUSTRIEL
&

HYGIÈNE DES LOCAUX
Nettoyage de parking de grande surface...

de locaux industriels, bureaux.
Des locaux technique (URAD) de France télécom

NETTOYAGE DES CABINES TÉLÉPHONIQUE de l’ ÎLE
Entretien périodique des cabines, (contractualisation avec France télécom)

1  Une entreprise adaptée est une unité économique de production qui met les travailleurs handicapés, à même d’exercer une activité professionnelle salariée, dans des 
conditions adaptées à leurs possibilités.

Pôle Insertion Professionnelle. A.F.L – F.H.T.H. Notre Dame de Lourdes et E.S.A.T. & EA Les Tidalons –
Siège: 14 Allée du Papillon Commune Primat tél: 0262 28 90 51 fax: 0262 28 95 94 Couriel: tidalons@afl.re et fhth@afl.re

Établissement de l' Association Frédéric LEVAVASSEUR afl@afl.re
5

mailto:garage@afl.re
mailto:cartons@afl.re
mailto:eatidalons@afl.re
mailto:afl@afl.re
mailto:fhth@afl.re
mailto:tidalons@afl.re


 E.S.A.T (Établissements et services d' Aide par le Travail) LES TIDALONS

SAINT-PIERRE COMMUNE PRIMA Le CHAUDRON (Ex la Bretagne) LE PORT

FAÇONNAGE
Pliage de pochettes

Collage à chaud (hot melt)
Collage de cartons

Édition et pose étiquettes

CONDITIONNEMENTS
Mise en sachets divers 

Quincaillerie et alimentaire,
Visserie, poudre coco, 

Mise sous film
Thermorétractable ( industrie cosmétique,

produits d'entretien…)

MÉTALLURGIE
Toute réalisation de soudures, acier, inox,

galva, aluminium, pliage tôles, coupes
cintrage.

Exemples:
 Barrières de police, de chantiers,
mannequins pour le bâtiment...

réalisation de 
chariots de manutention, diables..

NETTOYAGE INDUSTRIEL
Bureaux, locaux industriels

BLANCHISSERIE
ASEPTIQUE

Linge à plat et en forme

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
MISE à DISPOSITION en

ENTREPRISES

MAILING-ROUTAGE POSTAL
Tri, pliage de courriers, insertion,

affranchissement en nombre,
Publipostage…

FAÇONNAGE
Pliage de pochettes

Collage à chaud (hot melt)
Collage de cartons

Édition et pose étiquettes

CONDITIONNEMENTS
Mise en sachets divers 

Mise sous film
Thermorétractable ( industrie cosmétique,

produits d'entretien...)

ATELIER de TEST BOX
conditionnement d'ordinateurs.

Test de fonctionnement et
conditionnement de box

(opérateurs internet)

RESTAURATION DE CANNAGE
Artisanale et Industriel.

Sans travaux de  menuiserie

MISE à DISPOSITION en
ENTREPRISES

IMPRESSION NUMERIQUE
Sur tee-shirts, affiches divers, kakémono

support toile, autocollant divers

ENTRETIEN DES  ESPACES VERTS
Débroussaillage, tonte,

entretien paysager,
plantation. Préparation de plantes en pots,
location de plantes, (séminaires, colloques.

Mariages...)
Vente de plants d'herbes aromatiques,

bouturages.…

NETTOYAGE INDUSTRIEL
&

HYGIÈNE DES LOCAUX
Monobrosse, 

Bureaux, locaux industriels

MISE à DISPOSITION en
ENTREPRISES

BLANCHISSERIE
ASEPTIQUE

Linge à plat et en forme

FAÇONNAGE
Pliage de pochettes

Collage à chaud (hot melt)
Collage de cartons

Édition et pose étiquettes
Agrafage de carnet

désencartage

CONDITIONNEMENTS
Mise en sachets divers 

Agroalimentaire,
poudre coco, épices...

sel,
Mise sous film

Thermorétractable ( Grande distribution
industrie cosmétique,

produits d'entretien…)

ATELIER BÉTON
Fabrication de plots pour

l'industrie solaire.

NETTOYAGE INDUSTRIEL
&

HYGIÈNE DES LOCAUX
Bureaux, locaux industriels

MISE à DISPOSITION en
ENTREPRISES
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Pour être en lien permanent aux évolutions de la loi     :

http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/travailleurs-handicapes,1976/l-obligation-d-emploi-en-faveur,12746.html
http://www.reunion.dieccte.gouv.fr/-la-reunion-.html

E/ Extrait de texte de loi                                                    

LOI n° 87-517du 10 juillet 1987
en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.

Art. L 323-1. - Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la 
présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés.

Art. L.323-8. - Les employeurs mentionnés aux articles L.323-1 et L.323-2 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par 
l'article L.323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de 
distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. 

Art. L.323-8-5. - Les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux 
emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants.

A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi instituée par la présente section.

Art. L.323-8-6. - Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L.323-1 L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2, les employeurs 
mentionnés à l'article L.323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor Public d'une somme dont le montant est égal à celui de la 
contribution instituée par l'article L 323-8-2, majoré de 25 p. 100, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative.

  Vincent GINDRE          vgindre@afl.re            téléphone portable: 0692 05 76 38            

           
Nous nous engageons à agir, avec bien-traitance pour l'intégration sociale des publics vulnérables

ESAT LES TIDALONS
ZI N°2

 Avenue Benoîte Boulard
97410 Saint-Pierre
Tél:02 62 25 98 57 
Fax:02 62 35 00 79

Gilbert De Fornel 0692 05 76 40

ESAT LES TIDALONS
ZA du Port

 3 rue Corré Léonus
97410 Le Port

Tél:02 62 55 93 59 
Fax:02 62 55 93 49

Emmanuel Levesque 0692 05 76 41

ESAT LES TIDALONS
Commune Primat

 14 Allée du papillon
97490 Sainte-Clotilde

Tél:02 62 28 90 51
 Fax:02 62 28 95 94

Martial Grondin 0692 05 76 42

ESAT LES TIDALONS
ZI du Chaudron 

3 rue Pierre Aubert
97490 Sainte-Clotilde
Tél:02 62 21 75 40 
Fax:02 6228 11 48

Claudie BARCATOULA : 0692 29 90 50

F.H.T.H. NOTRE DAME DE LOURDES
La Providence

41 Allée de l' Avé Maria
97400 Saint-Denis
Tél:0262 21 11 17

Fax : 0262 37 16 59
Jean-Paul GANNARD : 0692 24 70 30
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