
 
  

L'Arche d'Aigrefoin est une des communautés de 

l'Arche, mouvement créé par Jean VANIER en 1964 

pour accueillir des personnes adultes ayant un 

handicap mental. Le but est de leur offrir un lieu de 

vie où elles puissent se sentir reconnues et aimées. 

Aigrefoin reçoit aujourd'hui une soixantaine de 

personnes avec un handicap dans son établissement 

d'aide par le travail (ESAT) et 43 d'entre elles résident 

sur place dans le foyer d'hébergement, dans le cadre 

d’une ancienne ferme fortifiée en bordure de forêt, 

sur la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, à 20 

km de Versailles et 35 km au sud de Paris. Notre 

savoir-faire et la qualité de nos prestations sont 

reconnus  et expliquent la fidélité de nos clients. 

 

 

L'atelier effectue des travaux variés de sous-
traitance en lien avec les entreprises locales qui lui 
fournissent du travail : 
conditionnement (mise en boîte, mise sous film 
thermo-rétractable, mise sous blister, mise en 
sachet...) 
montage de petites pièces, 
routage (traitement informatique de fichiers, mise 
sous plis, reprographie, envois en nombre, 
affranchissement...), 
différents services (suivi de commandes, livraison, 
stockage...) 
 

 

 

 

L'atelier est composé de 25 personnes handicapées 
travaillant en plusieurs équipes en présence 
d'éducateurs. 
Il dispose du matériel suivant : une machine pour la 
mise sous blister, des cercleuses, des balances pour 
le comptage de petites pièces, des soudeuses, une 
machine pour la mise sous film thermorétractable, 
des visseuses, un chariot élévateur, une 
affranchisseuse, etc. 
 
 
 

ESAT L'arche d'Aigrefoin 
Chemin rural N° 3 (chemin de Chevincourt) 

78 470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Mail : esat@arche-aigrefoin.org 

Tel : 01 30 52 89 89 www.arche-aigrefoin.org 

Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

. 

 

 

Les lois de 1987 et de 2005 fixent à toute entreprise du 

secteur privé employant au moins 20 salariés, une obligation 

d'emploi de personnes handicapées, correspondant à 6% de 

son effectif total.  

La sous-traitance d’activités de conditionnement et 

d’artisanat et  l’entretien d’espaces vert par les travailleurs 

de l’ESAT constitue  une réponse à l’obligation d’emploi de 

personnes handicapées. Cette formule permet de satisfaire 

jusqu’à 50 % de l’obligation d’emploi. Le montant du marché 

est converti annuellement en nombre d'unités bénéficiaires. 
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A la Boutique d'Aigrefoin, vous trouverez tous les produits de nos ateliers Artisanat et Jardin Maraîcher. 

 Pour offrir un plus grand choix à nos clients, nous proposons également des produits provenant d'autres ESAT. 

La boutique accueille des personnes handicapées, afin de les faire participer à la vente de leur production.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
L'atelier effectue des travaux de jardinage pour des 
entreprises, des collectivités locales et des clients 
particuliers de la région (dans un rayon de 20 km 
autour de Saint Rémy) : 
 

 entretien de pelouses (tontes, scarifiages), 

 taille de haies, 

 bêchage de massifs, 

 ramassage de feuilles, 

 création/entretien de petits massifs floraux 

 débroussaillage. 
 

L'atelier est composé de 9 personnes handicapées 
travaillant en 2 équipes en présence d'éducateurs. 
Il dispose de tout le matériel qu'exige la profession : 2 
camions bennes, des tondeuses, des 
débroussailleuses, taille-haies, etc... 
Nous pouvons intervenir sur la base d'un contrat 
annuel d'entretien ou sur devis. 
 
 
 

 

 

 

Heures d'ouverture de la Boutique :  
Du mardi au jeudi de 14h00 à 18h00 
Le vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

L'atelier réalise toute une série d'articles artisanaux 
conjuguant créativité et qualité : 
- des produits de couture (sacs, nappes, vêtements 
d'enfant, …) 
- des bougies, 
- des collages de papiers marbrés qui habillent 
bloc-notes, albums photos, boîtes, pendules, 
cadres,  
- des compositions florales de fleurs séchées, 
- des cartes dont certaines sont des œuvres 
uniques réalisées à la gouache ou à l'aquarelle. 
- des tableaux.  
L'atelier est composé de 7 personnes handicapées 
travaillant avec l'aide d'éducateurs. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'atelier cultive sur deux hectares, dont 2000m2 
sous serres : 
- des légumes variés (salades, tomates, 
concombres, haricots, courgettes, potirons, 
carottes, aubergines, poivrons...), de la graine à la 
récolte, et des fruits (fraises, mirabelles, …) 
- des fleurs annuelles au printemps et en été 
(géraniums, pétunias, surfinias, œillets d'inde, 
sauges, bégonias, etc.) 
  

Chaque plant est choisi avec le soin propre à une 
culture maraîchère traditionnelle. 
La culture est organisée de façon à limiter au 
maximum l'usage des produits de traitement. 
La récolte, effectuée sur place, garantit la fraîcheur 
de nos productions. Une partie est transformée en 
conserves, sirops et confitures avec des partenaires 
locaux. 
 

 

 

 


