
La mission de l’ESAT,  
 

 Favoriser l’intégration sociale de la 

personne handicapée mentale en 

l’accompagnant dans l’exercice 

d’activités professionnelles adaptées. 

Dans chaque atelier, une quinzaine de 

travailleurs encadrés par 2 moniteurs 

expérimentés prennent en charge vos 

commandes. 

 

L’ESAT La Roseraie,  

situé à  Carrières sur Seine  

vous garantit un travail de qualité près 

de chez vous 

27, rue du Général  Leclerc,   

78420 Carrières-sur-Seine 

Tél 01.30.86.22.59   Fax 01.30.86.22.62 

 www.avenirapei.org 

Vous rendre à l'Esat : 
 

Gare de Houilles-Carrières : 

 RER Lignes A3 Cergy et A5 Poissy 

 SNCF Ligne St Lazare-Mantes-La-Jolie 

De la gare de Houilles-Carrières-sur-Seine : 

 Ligne 19 « Les bus en Seine » Houilles-

Carrières / Le Vésinet-Le Pecq (Matin et soir) 

 Ligne 3 B Houilles-Carrières-RER de Chatou 

(en journée) 

 Descendre aux arrêts « Général Leclerc » 

ou  « Maréchal » 
 

Gare du Vésinet-Le Pecq 

 RER Ligne A1 Saint-Germain-en-Laye 

De la gare du Vésinet-Le Pecq : 

  Ligne 19 « Les bus en Seine » Houilles-

Carrières / Le Vésinet-Le Pecq 

 Descendre aux arrêts « Général Leclerc » 

ou  « Maréchal »  
  

   Situation géographique 

L'ESAT La ROSERAIE est un établissement médico-social 

de l’Association AVENIR APEI. Il est agréé par l'Etat. 

Notre équipe médico-sociale composée d’une éducatrice 

spécialisée, d’une psychologue et  d’une assistante sociale 

apporte un soutien éducatif, psychologique et un 

accompagnement dans les démarches administratives et 

sociales des usagers.  

Devis 
Gratuit 

  Horaires d’ouverture: 
 

Lundi au jeudi  : 9h00-12h00 et 13h00-16h30 
Vendredi :             9h00-12h00 et  13h00-15h30 

esat-roseraie@avenirapei.org 

01 30 86 27 87 

AVENIR APEI 
ESAT « La Roseraie » 

Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
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         Les Avantages                      Conditionnement               Blanchisserie Repassage                                     

Une solution souple, rapide et économique, 
Un travail de qualité et valorisant. 

Notre ESAT de plus de 72 travailleurs handicapés 

dispose d’équipes expérimentées et professionnelles, 

compétentes dans de nombreux domaines. 

L’encadrement pluridisciplinaire vous garantit un travail 

de qualité conforme à vos cahiers de charges. 

• Obligation d’emploi 

 

En nous confiant vos travaux vous bénéficiez d’une 

exonération partielle de la contribution concernant 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

Faire appel à un ESAT c’est s’inscrire dans une démarche de 

développement durable et contribuer à l’élaboration d’une 

économie sociale et  solidaire  

L’établissement et service d’aide par le travail « La 

Roseraie » assure depuis plus de 30 ans ses activités 

pour les collectivités, les entreprises et les particuliers. 

• Conditionnement 
 

- Tous travaux manuels 

- Pose d’étiquettes adhésives 

- Fabrication de kits ou lots 

- Mise sous étui, sous film 

thermo- rétractable 

- Pesage et remplissage de 

sachets ou boites 

- Ensachage, conditionnement  

- Tri de produits 

- Travail à façon…     

- …        
 

• Routage et Mailing  
 

- Assemblage, pliage, mise sous 

pli de tous documents 

- Fusion et impression 

d’adresses à partir de fichiers 

numériques 

- Affranchissement 

- Colisage et envois de colis 

postaux 

Une équipe de 15 travailleurs accompagnés de 2 

moniteurs expérimentés 

•  Nos  services 

- Lavage, séchage, 

repassage au fer et à la 

calandre, pliage 

- Capacité 350Kg/jour 

 

•  Clients 

- Municipalités 

- Collectivités 

- Etablissements  privés 

- Particuliers 

 

•  Matériels 

- 5 Machines à laver 

- 3 Séchoirs 

- 2 Calandreuses 

- 2 Tables à repasser 

- 1 Marqueuse 

• Mise à disposition de 

personnel 

 

Mise a disposition d’une équipe 

de travailleurs encadrée par un 

moniteur au sein de votre 

entreprise.  

Consultez nous, nous nous 

adaptons à vos besoins 

L'Association de Gestion des 

Fonds pour l'Insertion 

Professionnelle des Personnes 

Handicapées. 

www.agefiph.fr  

Fonds pour l’insertion de 

personnes handicapées 

dans la fonction publique. 

www.fiphfp.fr  

Nous utilisons des produits lessiviels dans le respect des 

normes environnementales. 
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