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La Résidence Sociale est une association centenaire d’action sociale et médico-
sociale, pionnière en France de l’accompagnement des personnes fragilisées, 
fondée en 1913 et Reconnue d’Utilité Publique en 1922.

Son histoire est liée aux problématiques vécues par les populations ouvrières 
de Levallois Perret au début du XXème siècle. Alors que l’accès aux soins, à l’édu-
cation et aux loisirs était réservé aux personnes aisées, Marie-Jeanne Bassot et 
Mathilde Girault initient et développent des actions sanitaires et éducatives au 
profit de populations pauvres, comme moyen de transformation des rapports 
sociaux et de réconciliation des classes sociales.

Au fil du temps et des besoins, La Résidence Sociale en est venue à privilégier la 
relation aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, mais 
l’objectif demeure : créer les conditions permettant aux individus de cheminer 
vers plus d’autonomie.

En 2014, l’Association réaffirme son positionnement comme acteur de la trans-
formation individuelle et collective. À travers des projets novateurs et engagés 
La Résidence Sociale, maintient la tradition instaurée il y a 100 ans par les fon-
datrices.

Au sein de ses 13 établissements et services en Île-de-France et Pays-de-Loire, 
l’Association accueille et accompagne plus de 500 personnes en situation de 
handicap et personnes âgées privilégiant leur développement personnel et leur 
insertion sociale pour une vie citoyenne digne et heureuse. Par son projet asso-
ciatif et ses valeurs, La Résidence Sociale a la volonté d’être toujours au plus près 
des besoins, de faire évoluer les pratiques, l’accompagnement et d’apporter sa 
contribution à une société plus juste, plus humaine et plus solidaire.

La Résidence Sociale
En chemin vers l’autonomie
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L’ESAT en tant que lieu d’accompagnement et d’insertion, se veut dynamique. 
C’est un lieu de mouvement, de circulation, un lieu de vie, d’évolution et d’épa-
nouissement pour les travailleurs handicapés.
L’ESAT est également un lieu de transmission, de formation et d’éducation. Il se 
doit d’accompagner chacun des travailleurs handicapés qu’il accueille, dans son 
parcours professionnel, au sein même de l’établissement, vers une entreprise 
adaptée, ou éventuellement vers le milieu ordinaire de travail. Grâce à une orga-
nisation et une structure aménagée, chaque travailleur handicapé a les moyens 
de s’exprimer et d’évoluer dans un cadre rassurant.

L’ESAT accompagne, stimule, aide et assure un suivi des travailleurs handica-
pés, car au-delà des  apprentissages professionnels nécessaires, ces derniers ont 
besoin de développer leur confiance en eux, et d’être maintenus en éveil, pour 
favoriser au mieux leur intégration sociale et professionnelle. 
L’ESAT se pose également comme directive, de mieux faire connaître ses activités 
au sein des entreprises, de ses clients et dans la collectivité. Cette action doit être 
encouragée et valorisée.

Promotionner, faire grandir, sont encore des finalités de l’ESAT « Atelier du Châ-
teau ». Il s’agit de favoriser l’autonomie progressive des travailleurs handicapés 
par une bonne intégration à l’ESAT, pour devenir davantage acteurs de leur vie.
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Une équipe de professionnels à votre service
Cet atelier fonctionne exclusivement sur commande. 
Nous garantissons des produits de haute qualité, respectant tous 
les critères de la profession : normes d’hygiène HACCP, produits de 
première fraîcheur (délais de fabrication très courts).
Nos services en ce domaine sont particulièrement adaptés pour 
les réceptions et réunions professionnelles, buffets, cocktails et 
plateaux repas (sociétés, associations, particuliers).

Parmi nos prestations :
  Cocktails 
  Buffet froid 
  Plateaux repas 
  Petits fours,  assortiments « salés-sucrés » 
  Canapés 
  Pains surprise 
  Verrines 
  Mini brochettes
  Navettes
  Prestation maître d’hôtel
  Petits déjeuners

Et toutes demandes particulières pour buffets, cocktails, petits déjeuners, 
réceptions, contactez-nous par mail : 
plateauxrepas@cat-atelierduchateau.com
traiteur.hautsdeseine@cat-atelierduchateau.com

TraiTeur 
cockTails-buffeTs, peTiTs-déjeuners
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TraiTeur 
plaTeaux-repas

L’Atelier du Château propose des plateaux repas d’excellente 
qualité, pour vos réunions de travail, sous la marque « Ateliers 
Gourmands ». 
Notre carte évolue au fil des saisons, et vous proposes des menus 
variés et copieux qui réjouiront votre palais. 
Tous nos plateaux repas sont préparés par notre chef, à partir de 
produits frais de qualité. Ils se composent d’une entrée, un plat, un 
fromage, un dessert et un petit pain. 
Cette cuisine savoureuse, parfumée et haute en couleur, est 
présentée dans des coffrets élégants, qui comprennent l’ensemble 
des accessoires nécessaires au repas (verre, couverts, petit pain, 
serviettes, vinaigrette à l’huile balsamique).
 
Nos mots clés : Gourmandise, fraîcheur des produits, maîtrise
des budgets et praticité.

Découvrez notre gamme  de plateaux repas  
 sur notre site : 

www.cat-atelierduchateau.com

Commandez par mail : 
plateauxrepas@cat-atelierduchateau.com

traiteur.hautsdeseine@cat-atelierduchateau.com
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condiTionnemenT 
logisTique

L’ESAT Atelier du Château vous propose à travers un espace  
de travail confortable et fonctionnel, son savoir-faire et sa réactivité 
pour répondre à vos besoins. Une équipe dynamique est à votre 
écoute, pour vous accompagner dans vos projets commerciaux  
et vos réalisations.
Pour vos commandes volumineuses, notre établissement possède 
une capacité de stockage pouvant  accueillir 150 palettes. 
Vos productions pourront être prises en charge dans leur totalité 
sans risque de rupture d’approvisionnement.
Notre espace de déchargement est en capacité d’accueillir  
des semi-remorques de 40 tonnes. Nous disposons d’un quai  
de déchargement et d’un chariot élévateur pour assurer  
le cheminement des palettes. Nos services peuvent également 
assurer la logistique des transports pour  l’enlèvement des 
marchandises.

La diversité de notre parc machines assurant les travaux mécanisés, 
complétés par l’exécution manuelle pour certains d’entre eux, nous 
permet d’aborder une extrême variété de conditionnement  
dans les domaines suivants :

  Pesage, collage, flaconnage, agrafage... 
  Mise en flacon 
  Ensachage de produits divers (matériaux fluides, solides...)
  Emballage sous film thermo-rétractable 
  Montage de boîtes en carton 
  Surenveloppage, enliassage 
  Conditionnement d’objets publicitaires et promotionnels 
  Conditionnement de produits cosmétiques ou alimentaires
  Échantillonnage
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façonnage

Particulièrement réservé aux entreprises de la chaîne graphique 
(imprimeries, agences de communication, agences de publicité, 
éditeurs, imprimeries intégrées), notre atelier de façonnage 
finalisera votre production dans les conditions optimales.
Notre matériel s’adapte parfaitement à tous les problèmes de 
mailing, post finalisation d’impression, conditionnement, etc...
D’autres types de façonnage peuvent être étudiés à la demande.

Parmi nos prestations :
  Perforation de documents
  Pagination et confection de dossiers
  Reliure de documents (anneaux, baguettes, dos carré collé, 

ringover...)
  Pliage - collage
  Massicotage
  Assemblage et encartage 
  Étiquetage
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gesTion de mailing, 
rouTage

Une très grande diversité de documents est traitée dans notre 
atelier de routage. De la mise sous pli manuelle ou automatique 
jusqu’au dépôt dans les centres postaux, nous vous garantissons  
le respect des délais de vos envois.
Notre étroit partenariat avec La Poste nous permet de bénéficier  
de prix préférentiels, lorsque les conditions sont réunies. 
Notre chaîne complète de routage nous permet de traiter  
des volumes de courrier allant jusqu’à 100 000 plis, et de garantir  
les délais.

Parmi nos prestations :
  Mise sous pli manuelle ou automatisée de documents aussi 

divers que : publicité, mailing, photocopie, invitations, concours, 
jeux promotionnels, bulletins de paie, courriers spéciaux...

  Adressage et étiquetage sur support papier ou PVS
  Agrafage
  Affranchissement 
  Tri et dépôt à la Poste/Groupages
  Envoi en nombre 

Parc machines :
Copieurs haut débit noir et blanc et couleur au format A4 et A3,  
deux machines à affranchir Pitney Bowes gros débit, colleuse 
d’enveloppes, équipement informatique pour le publipostage  
et l’édition d’étiquettes, routeuse deux postes.
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informaTique

À l’heure de l’ère de l’informatique, l’Atelier du Château a su négocier 
ce virage, en développant des services dans divers domaines, grâce 
aux capacités techniques et intellectuelles dont savent faire preuve 
les travailleurs handicapés. 

Ces services nous ont permis de renforcer les liens avec nos 
donneurs d’ordre à travers de nouveaux partenariats, et confirmer 
les dispositions d’adaptabilité que les travailleurs handicapés 
peuvent développer face à de nouvelles technologies.

Parmi nos prestations :
  Traitement des réponses négatives de CV
  Gestion de fichiers
  Préparation et édition d’étiquettes à partir de fichiers transmis 

par le client
  Réception et transmission des données par internet
  Chargement en nombre de clés USB personnalisées 
  Création de documents, impression 
  Saisie (formulaires, courriers, données statistiques)
  Numérisation de documents, archivage informatique
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espaces verTs

L’atelier « espaces verts » prend en charge 
l’entretien de vos parcs et jardins, avec 
tout le professionnalisme que requiert 
ce métier. Huit travailleurs handicapés 
encadrés par deux moniteurs techniques 
spécialisés en horticulture, composent 
nos équipes espaces verts. Pour tous nos 
chantiers, nous utilisons du matériel de pointe adapté à vos besoins.

Nos prestations d’entretien des espaces verts :
  La tonte de votre pelouse, broyage et fauchage
  La taille des haies, d’arbres et arbustes, de palmiers, de fruitiers, 

taille douce
  Création de massifs
  Entretien des massifs
  Ramassage de feuilles 
  Débroussaillage de terrains, désherbage de terrains, allées, 

parking et aires de jeux 
  Remise en état de site
  Aménagement minéral, plantation, massifs
  Enlèvement des déchets et dépose en déchetterie

Nos prestations de création d’espaces paysagers ou décoratifs : 
  Aménagement extérieur
  Plantation
  Engazonnement : semis ou gazon en plaque, synthétique
  Apport de terre végétale, terreau, terre de bruyère
  Création de jardin selon votre goût et vos envies. À votre 

demande, nous vous conseillons sur le choix des végétaux.
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espaces verTs

N’hésitez pas à nous contacter pour la réalisation d’un devis 
concernant l’exécution de vos travaux d’espaces verts, pour une 
intervention ponctuelle ou dans le cadre d’un contrat d’entretien 
annualisé.

  Devis gratuit
  Étude personnalisée
  Respect de l’environnement
  Choix des végétaux

Nous sommes également en mesure d’installer et d’entretenir 
des plantes vertes dans votre société, ou de prendre en charge les 
plantes déjà placées, arrosage, nettoyage, apport de vitamines.

Notre objectif est de vous satisfaire en vous conseillant et en vous 
accompagnant tout au long de l’année pour faire de vos espaces 
verts un cadre agréable et paisible.

L’ESAT Atelier du Château reste à votre disposition pour de plus amples 
informations, n’hésitez pas à nous contacter. 
ESAT Atelier du Château  
16 rue Gallieni  92500 Rueil Malmaison
Tél : 01 47 08 23 23  - 06 03 64 01 21
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presTaTions en enTreprise

Depuis de nombreuses années, l’ESAT Atelier du Château répond  
à une demande croissante des entreprises, pour des interventions 
de travailleurs en détachement sur site. Ces prestations peuvent 
être  ponctuelles ou peuvent concerner des missions plus longues, 
suivant les besoins définis par le client.
Ces détachements sont contractualisés par une convention 
signée entre les parties. Elle définit les conditions et la nature de 
l’intervention, en termes de durée, de responsabilité, de conditions 
d’accueil et de paiement.
A chaque début de prestation, le travailleur de l’ESAT qui est amené 
à intervenir pour le compte d’un client est accompagné durant 
toute la mise en place de la prestation par un moniteur d’atelier 
de l’ESAT, jusqu’à ce que celui-ci acquiert progressivement une 
complète autonomie dans l’entreprise qui l’accueille.

Nous garantissons la continuité de la prestation en cas d’absence 
du travailleur intervenant, et nous organisons son remplacement 
dans les heures qui suivent l’information reçue.

Exemples de prestations :
  Préparation de dossiers de documentations pour un laboratoire 

pharmaceutique avec recherche des informations sur internet 
  Conditionnement et expédition de CD de démonstration de 

produits pour un service reprographie
  Insertion de logiciel sur PC 



Esat
L’atELiEr 
du châtEau 

ESAT « Atelier du Château »
16 rue Gallieni
92500 Rueil Malmaison

Tél. : 01.47.08.23.23   
Fax : 01 47 77 06 15 
contact@cat-atelierduchateau.com  

  www.esat-atelierduchateau.com  

En faisant appel aux services de l’Atelier du Château, votre entreprise 
de plus de 20 salariés, peut bénéficier d’une exonération partielle 
pouvant aller jusqu’à 50% de ses obligations d’emploi, et limiter ainsi 
sa contribution à l’AGEFIPH (Loi n° 87517 du 10 juillet 1987).


