
Où nOUS TROUvER

SITE SITE 

DE ROYaLLIEUDE ROYaLLIEU

Sous-traitance,
recyclage papiers

10, rue du Four Saint Jacques

60200 COmPIègnE

Tél. : 03.44.83.81.00
Fax. : 03.44.83.81.04

info.esat@archoise.org
ou

www.esatdelarcheoise.org

SITES SITES 
DE TROSLY BREUILDE TROSLY BREUIL

Artisanat 
et boutique

11 rue Roquin

60350 TROSLY BREUIL

Tél. : 03.44.85.56.25  
Fax. : 03.44.85.91.04 

Espaces verts,bois de chauffage, 
maraîchage et boutique

5 rue de Pierrefonds



« L’ImPORTanT, cE n’EST PaS DE TROUvER
DES SOLUTIOnS à TOUS LES PROBLèmES, 

c’EST DE cRéER DES LIEnS 
ET DE DécOUvRIR qUE cES LIEnS 
mE cHanGEnT ET m’OUvREnT. »

Jean Vanier

La RéDUcTIOn DE La
cOnTRIBUTIOn aGEFIPH

En devenant client d’un ESAT, vous
pouvez remplir votre obligation d’em-
ploi de travailleur handicapé à hauteur
de 50%.
La loi du 11 Février 2005 permet en
effet de déduire de votre contribution
AgEFIPH une partie du chiffre d’af-
faires généré par les ESAT.

LES PERSOnnES 
aU TRavaIL :

Témoignage d’Isabelle (E.V.)

Mon travail à l’Arche m’apporte énormé-

ment de satisfaction. 

J’aime bien mon travail, travailler en

équipe, être dehors, dans la nature, ma-

nier des machines, conduire le tracteur,

utiliser des outils (taille de haies, débrous-

sailleuse). Je suis fière de ce que je fais. On

me fait confiance,  je prends donc

confiance en moi, et j’ai confiance envers

mes collègues de travail. Je me fais beau-

coup d’amis. 

Je gagne ma vie, je suis indépendante et

je peux donc avoir des loisirs comme tout

le monde.

Témoignage de Sylvain (S.T.)

Je travaille  à l’Arche depuis 16 ans, aux

jardins maraichers d’abord, puis la ferron-

nerie, les espaces verts, et maintenant en

atelier, notamment le recyclage de pa-

piers.

Depuis que je suis à l’arche, on me fait de

plus en plus confiance, je me débrouille de

mieux en mieux.  J’apprécie ce que je fais,

je vois plus de monde, je vais chez le client

ce qui me permet de voir d’autres façons

de travailler,  j’ai plus de responsabilités.

Je me suis acheté une « voiturette », 

je suis donc totalement autonome. Je suis

heureux !!!!


