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       * CPAM = Caisse Primaire 

d'Assurance Maladie

* CAF : Caisse  d'Allocations Familiales

BIENVENUE  à  "La Châtaigneraie"

                          Votre Admission 
Vous venez d'être "admis" au sein de notre établissement 
médico-social.  
 Au préalable vous avez été  orienté par la CDAPH (Commission 
des Droits et de l'Autonomie  des Personnes Handicapées) et 
vous êtes titulaire d'une notification "Travailleur Handicapé " .  
A l'issue d'une  période d'essai, qui  peut être renouvelée une 
fois, votre admission devra être confirmée par la Direction. Etant 
"admis" à l'ESAT, vous n'êtes pas titulaire d'un contrat de 

travail. 

                     Temps de Travail 
Votre temps de travail s'effectue sur une base de 35 h 
par semaine réparties entre les activités professionnelles 
et le soutien. Il y a donc un temps de travail au sein des 
ateliers de production, incluant le soutien professionnel 
(dit " de 1er type"), les pauses et un temps de soutien 

extra- professionnel (dit "de 2ème type") 

Vous êtes assuré social et 
bénéficiez des 
remboursements légaux de la 
CPAM*. Vous pourrez, si vous le 
souhaitez, adhérer à une 
mutuelle, assurance maladie/
chirurgicale (MOCEN). 

                Vos Revenus 
A votre admission et dès la conclusion du Contrat 
de Soutien et d'Aide par le Travail, votre revenu 
mensuel total se situe entre 55 % et 110 % du 
SMIC. Il est constitué par 
 - un salaire versé par l' E.S.A.T. , 
- une Aide au Poste  versé par l'Etat, 
- un complément au titre de l'allocation aux adultes 
handicapés versé par la *CAF  (dès l'âge de 20 
ans). 

            Congés 
Vous bénéficiez de 25 jours ouvrés 
de congés annuels auxquels 
s’ajoutent  :  
- 4 jours supplémentaires répartis 
pour faire des « ponts » ou pour 
convenance personnelle  
- et  des congés familiaux.  
Les modalités de la prise de ces 
congés sont  définies par note interne 
et sont liées à votre temps de 
présence.  

Vous êtes couvert par la MAIF,assurance de l'établissement,  responsabilité civile et accident du travail, 
même en cas de prestations extérieures ou de détachement. 

                                               Restauration  
Le déjeuner est pris au self de la salle à manger,  entre 12 h et 13 h,  sauf pour le personnel 
de restauration qui déjeune à 11 h pour des raisons d'organisation. Le montant des repas 
est prélevé directement sur la feuille de paie. 

Sous certaines 
conditions, le  statut 
de personne 
handicapée vous 
permet de bénéficier 
de la gratuité des 
transports. 

                        Tenues - Vestiaires 
Dans certains ateliers des tenues de travail vous seront fournies. 
Dans chaque atelier un vestiaire, fermant à clef, est mis à votre disposition pour vos effets 
personnels. Ainsi tout argent ou objet de valeur devra y être déposé. 

                Votre Projet Personnalisé 
C'est avec vous * que nous allons construire votre projet personnalisé. 
Il s'agit de définir ensemble les activités les plus adaptées pour votre travail, en fonction 
de vos souhaits et de vos besoins, et de  votre évaluation professionnelle. Vous aurez un 

interlocuteur privilégié chargé de l'accompagnement de votre projet personnel. 

*et avec votre représentant légal 

          Soutien 2ème type 
Dans le cadre des activités de soutien, nous 
vous proposons divers ateliers, avec des 
encadrants de  l' E.S.A.T. et des animateurs 
extérieurs, en partenariat avec la ville ou 
avec des associations et organismes culturels 
ou sportifs. 

    Médecine du Travail 
Dans le mois de votre admission, vous devez 
vous présenter obligatoirement à la visite 
médicale prévue dans le cadre de la médecine 
du travail. Cette visite, organisée par l' 
E.S.A.T., déterminera votre aptitude au 
poste de travail proposé. 

Une salle de 
détente est 
mise à votre 
disposition pour 
les moments de 
pause. 

         Une équipe à votre écoute et à votre disposition  
Pour répondre au mieux à vos besoins età vos attentes, l' E.S.A.T. vous propose les services 
d'une  équipe de professionnels. 
 Cette équipe est  pluridisciplinaire. Elle  comprend : 
- une équipe administrative : direction, accueil, comptabilité, secrétariat (administratif et  
commercial)  
- une équipe médico-sociale  et socio-professionnelle : conseillère en économie  sociale et 
familiale,  éducatrice spécialisée, médecin psychiatre, psychologues et éducateurs techniques 
spécialisés, 
- trois équipes de production (une par secteur d'activité) : chef d'atelier,  moniteurs 
d'ateliers, agent d'entretien, chauffeur. 



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Vous venez d'être admis dans notre Etablissement et Serviced'Aide par le 

Travail "La Châtaigneraie". 

C'est ensemble que nous construisons notre action dans le but de vous 

permettre d'aller aussi loin que possible dans l'intégration professionnelle 

et sociale. 

Dans ce sens, un règlement de fonctionnement et un contrat de soutien et 

d'aide par le travail vous seront proposés afin de préciser les finalités de  

votre prise en charge, l'organisation institutionnelle et les règles de vie 

collective.

Ce livret d'accueil a été conçu pour vous donner un maximum d'informations

nécessaires à votre intégration dans notre établissement.

Le Directeur

D, MIGNOT

                         Conseil de la vie sociale 
Le conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute 
question intéressant le fonctionnement de l'établissement, le règlement de 
fonctionnement et le projet d'établissement. Il se réunit 3 fois par an minimum. 
Cette instance se compose de 4 représentants d'usagers, 2 représentant des 
familles, 2 représentants du personnel, 2 représentants de l'organisme gestionnaire, 
et de la direction, d'un représentant de la ville de YERRES et d'un représentant du 
Conseil Général. (loi 2002, décret modificatif du 02/11/06 du décret N°2006-703 du 
16/06/06). 

  Section Locale "Les Ecureuils de La Châtaigneraie"  
Cette instance agit par délégation de l'Association  Départementale. Elle  est 
composée de membres bénévoles adhérant à l'APAJH, et de travailleurs handicapés. 
Elle organise et encadre des loisirs (spectacles, voyages,...) pour tous les Travailleurs 
Handicapés du CAT  auxquels sont associés les résidents des foyers. Elle favorise les 
contacts entre les familles.  
Pour des informations complémentaires adressez-vous à l'accueil de l' ESAT. 

En cas de réclamation, de non respect de vos droits, vous pouvez contacter le 
Directeur de l'établissement, le ou les administrateurs délégués ou le Président 
de l'Association. Par ailleurs, si vous le jugez nécessaire, vous pouvez 
gratuitement, vous-même ou votre représentant légal, sur simple demande faire 
appel à un médiateur. 
Ce médiateur est prévu par la loi pour assister et orienter toute personne en cas 
de désaccord avec l'établissement. 

Les données médicales sont transmises au médecin référent de l'établissement 
et sont protégées par le secret médical. 
L'information relative à votre prise en charge est soumise au secret 
professionnel auquel sont tenus l'ensemble des personnels sociaux,  
administratifs ainsi que les responsables associatifs bénévoles. 

Par ailleurs, les informations vous concernant font l'objet d'un traitement 
automatisé dans les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés individuelles. 

                                                     SAMU                    le 15   
          N° d'Urgences                  Pompiers                le 18  
                                                     SOS maltraitance  le  109 

  Les représentants des travailleurs handicapés 
Vous élisez tous les deux ans vos délégués, si possible un(e) par atelier. 
Ces délégués rencontrent le directeur au moins une fois tous les deux mois 
pour lui faire part de leurs questions, demandes et propositions à propos 
des conditions de travail, d’horaire , d’hygiène, de sécurité, de formation, 
d’utilisation des fonds d’œuvres sociales, plus généralement de tous les 
sujets qui vous préoccupent. 
Vous désignez parmi vous : 4 représentants au Conseil de la Vie Sociale,  2 
représentants au Comité de Gestion et 2 représentants à la Commission des 
oeuvres sociales. Vos représentants sont également associés à certains 
groupes de travail.  



 

La vie de l'établissement

L'établissement est agréé pour accueillir 

120 travailleurs répartis sur 4 secteurs d'activité.

ESAT "La Châtaigneraie"

L' Etablissement et Service d'Aide par le Travail "La Châtaigneraie"
 est assujetti aux différents taux de  T.V.A.

APAJH 91

L'Association départementale Pour Adultes et Jeunes Handicapés de l'Essonne 
(A.P.A.J.H. 91) dont le siège est au 8/10 rue du Bois Sauvage - Villa H - 91000 ÉVRY-  est 
une  association loi 1901. Elle est membre de la Fédération des APAJH reconnue d'utilité 
publique depuis le 13 mai 1974. 
Les missions de l'APAJH visent à : 
! promouvoir la dignité des personnes handicapées en oeuvrant pour leur complet 
épanouissement et leur meilleure intégration à toute forme de vie sociale, 
! agir auprès des pouvoirs publics pour qu'ils assurent aux personnes en situation de 
handicap et à leur famille, l'aide morale et matérielle qui leur est due, et mettre en place 
les structures et les services permettant leur plein épanouissement. 
L'exigence démocratique et l'idéal laïque sont des options fondamentales de l'APAJH qui 
doivent vivre dans l'institution afin que chacune et chacun, quelle que soit sa 
particularité, recouvre l'exercice de ses pleins droits et devoirs de citoyenneté. 

La Restauration 

25 travailleurs 
Cette activité comprend une cuisine centrale, un service traiteur pour des 

manifestations importantes, une table d'hôtes ouverte au public uniquement 
pour le déjeuner du lundi au vendredi midi.  

Elle assure également les repas des usagers. 
tél.: 01 69 49 69 61  tél./fax: 01 69 49 69 66 

Les Espaces verts 

18 travailleurs 
Cette activité assure l'entretien des jardins et des espaces verts chez des 

particuliers, des entreprises ou des copropriétés. 
tél.: 01.69.49.69.63 / n.ducatillon@apajh91.org 

Le Conditionnement 
62 travailleurs 

Cette activité est répartie en quatre ateliers dans lesquels sont réalisés 
différents travaux nécessitant un apport de main-d'œuvre : 

assemblages divers, mailing, mise sous film, etc.... 
tél.: 01.69.49.69.65 / j.barroca@apajh91.org 

L'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) "La Châtaigneraie", situé 200, 
rue Raymond Poincaré - 4 Impasse des Écureuils - 91330 YERRES -  a ouvert ses portes 
en Juillet 1975. 
Cet établissement est défini comme une structure médico- sociale. Il est régi par la Loi 
d'Orientation N°75~534 du 30/06/75 en faveur des personnes en situation de handicap, 
par le Décret N°77~1546 du 31/12/77, par la circulaire 60 AS du 08/12/78 et par la loi 
2002-2 du 02/01/02, par la loi du 11 février 2005.  
La mission de l'E.S.A.T. est d'offrir à la personne en situation de handicap un cadre et 
des conditions de travail adaptés, de lui permettre l'accession à l'autonomie, à la dignité 
et de favoriser son insertion dans la société. 
Notre objectif principal est de lui procurer, en fonction de son projet personnalisé,  un 
accompagnement au travers d'une activité professionnelle adaptée et de soutiens  
médico-sociaux et éducatifs. 

La Blanchisserie 
15 travailleurs 

Cette activité a débuté en mars 2007. Elle s'adresse 
 aux établissements spécialisés et aux maisons de retraite 


