
Sortie Autoroute  A8 : Cannes 

Direction GRASSE (pénétrante) sortie Mouans-

Sartoux  

Traverser Mouans-Sartoux jusqu’au rond point 

du Golf de St-Donat, conti-

nuer en direction du Plan de 

Grasse 

Traverser Le Plan de Grasse 

Au rond point prendre à 

droite et entrer dans la zone   

Sainte Marguerite 

Prendre la première à gau-

che puis à droite et l’entrée 

juste avant le centre du tri 

postal. 

E T A B L I S S E M E N T   ET   S E R V I C E  
D ’ A I D E  P A R  L E  T R A V A I L  
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Le service placement: 
 

La nature même du projet de l’ESAT « hors murs » 

permet de favoriser le détachement individuel en entrepri-

se avec un objectif d’insertion clairement annoncé. 

Toutes les phases d’accompagnement sont assurées 

par le service placement. 

Après l’embauche en entreprise, un suivi de la person-

ne handicapée est également proposé. 
 

Les actions du service placement: 

Stage individuel en entreprise 

Suivi des embauches en entreprise 

Suivi socio-professionnel 
 

Pour tout renseignement, contacter le :  

04 93 70 98 98 

 

DIRECTION 

Pascal JEAN 

 

Capacité d’accueil:  35 places 

Financeur:   Agence Régionale de Santé 

Forme Juridique:  Etablissement et Service 

d’Aide par le Travail 

Z AC Sainte Marguerite 

107, Route du Plan 

06130 GRASSE 

tél. : 04 93 70 98 90     

fax : 04 93 70 87 06    

prelude@afpjr.org 

  

Association de Formation et de Promotion pour Jeunes et adultes en Recherche d’insertion  

Plan d’accès 

ESAT 

PRELUDE 

Grasse 

Le Plan de  
Grasse 

 

PRELUDE 



PRESENTATION DE  
L’ETABLISSEMENT 

ESAT « hors murs »  l’établissement a la parti-

cularité de proposer, aux personnes en situation de 

handicap, d’exercer un métier directement dans une 

entreprise ou au contact des clients et d’évoluer dans 

un projet professionnel individualisé tout en bénéficiant 

de condition de travail aménagées et d’un soutien médi-

co-social et psychologique. 
 

L’objectif est de favoriser l’autonomie socio-

professionnelle et  l’intégration dans le droit commun. 

Cet objectif permet également le recrutement en milieu 

ordinaire de travail. 

Le projet de l’ESAT «hors murs» s’appuie sur deux 

composantes: 

1) Des équipes de prestations de service 

Encadré par un moniteur d’atelier qui manage un 

groupe de travailleurs handicapés au sein même des 

entreprises clientes.  

Les postes de travail sont adaptés aux potentialités 

de chaque travailleur et permettent, grâce à l’acquisition 

de compétences nouvelles, la mise en œuvre d’un véri-

table parcours professionnel.   
 

2) Un dispositif de détachement individuel en 

entreprise. 

Soit pour réaliser des prestations de service. 

Soit dans le cadre de mises à disposition, ces si-

tuations sont suivies par le service placement. 
 

Différents secteurs professionnels sont proposés :  

 espaces verts  

 second œuvre bâtiment   

restauration  
 

Toutes les activités professionnelles sont enca-

drées par des techniciens qualifiés qui, avec les person-

nes accompagnées, s’emploient, chaque jour, à réaliser 

des prestations de qualité. 

ESPACES VERTS 

 

    Il s’agit là d’intervenir chez  

des particuliers, des entreprises, 

des bailleurs sociaux ou des col-

lectivités locales pour des pres-

tations de type : débroussaillement, taille, création et 

entretien de paysages, petite 

maçonnerie paysagère. 

Pour tout renseignement 

et /ou devis, contacter le :  
 

04 93 70 98 90 

SECOND ŒUVRE BATIMENT 

 

Les prestations réalisées par les équipes de 
l’atelier  en bâtiment portent 
sur :  

des travaux de peinture 

la pose de carrelage 

de la petite maçonnerie 

des rénovations 

des travaux divers 
 

La clientèle : particuliers, entreprises, bailleurs 
sociaux, collectivités locales. 

 

Pour tout renseignement et/

ou devis, contacter le :  

 
04 93 70 98 90 

 

La cuisine centrale, située au Plan de Grasse, 
fabrique environ 900 repas par jour qui sont livrés en 
liaison chaude pour: 

des restaurants scolaires 

des entreprises 

des collectivités et des administrations 

RESTAURATION 

Le Dispositif d’Accompagnement 

Au cœur du parc d’activités de l’Argile, à Mouans 

Sartoux, une ancienne bergerie restau-

rée a été transformée en snack ouvert 

à la clientèle  de 8h30 à 15h15, du 

lundi au vendredi. Un service de res-

tauration rapide y est proposé (paninis, 

sandwichs, croques monsieur, salades 

diverses, boissons diverses, café et 

desserts…) dans un environnement 

agréable et une ambiance conviviale. 

Pour tout renseignement et/ou 

réservation, contacter le :  

04 92 98 84 87 

Snack « LA BERGERIE » 

UNE CUISINE CENTRALE 

L’ESAT PRELUDE offre un accompagnement 

individualisé au quotidien visant l’épanouissement des 

potentialités psychologiques et intellectuelles, pour ac-

céder à une autonomie sociale. 
 

Le service formation: 
 

Ce service favorise la promotion de la personne han-
dicapée. 

Il permet ainsi à chaque travailleur de L’ESAT de: 
 

Développer des potentiels 

Maintenir des acquis 

Perfectionner des savoir-faire 


