
 

Téléphone :  04.75.75.45.58 

Etablissement de 

Service et d’Aide 

par le Travail 

Une équipe mobile chargée de :  

l’accompagnement sur  des postes de tra-

vail adapté en milieu ordinaire  

L’accompagnement social en vue d’une vie 

autonome 

Claire DELTOSO : Responsable de Service 

04.75.75.45.51 

Véronique DUBOIS : Référente Professionnelle 

04.75.75.45.58 

Vanessa MARSAL : Assistante Sociale 

04.75.75.45.97 

Vivre ensemble, égaux et différents 

 

 

Nous comptons sur vous, seule votre volon-

té permettra  à des travailleurs en situation 

de handicap une intégration et un retour à 

l’emploi. 

ESAT HORS MURS 

L’ADAPT Drôme Ardèche 
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Des entreprises qui 

jouent le jeu… 

Industrie : 

Concept Fruits à Davézieux, Setila à Valence, Polyfilm à Aouste, 

Herbarom à Aouste, Socar à crest Irisbus à Annonay, Sodimas à 

Pont de l’Isère (26)… 

Collectivités :  

Mairies de Soyons(07), Uzer(07), Aouste(26), Portes les valence

(26), Donzère(26), Conseil Général de la Drôme, Lycée Boissy 

d’Anglas à Annonay, MDPH à Valence… 

Travaux publics : 

E26 à Portes les Valence, Colas à Valence 

 Distribution : 

Les 4 saisons à Loriol, Nature et Santé à Valence, Leclerc à     

Valence, Champion La Voulte 

Tourisme : 

Jardins Intérieurs à St Privat (07), Camping Oasis à Eclassan 

(07), Camping du Théâtre à Alba, Golf de la Valdaine à          

Montboucher/Jabron (26) 

Divers : 

Traiteur Gamon à St Péray (07), Crac Auto à Aouste (26) 

  

 



L’Esat de l’Adapt Drôme

-Ardèche a pour but de 

remettre en situation 

d’emploi des personnes 

victimes d’une lésion 

cérébrale qui, après les 

soins, sont aptes à occuper de nouveau un 

poste de travail en entreprise dans des   

conditions qui tiennent compte de leurs       

difficultés. 

 

 

 

 

 

L’accueil d’une personne handicapée marque, 

pour l’entreprise, une capacité d’adaptation 

signe de son dynamisme économique et hu-

main. 

Travailler avec l’Esat de l’Adapt Drôme -

Ardèche, c’est aussi  alléger votre contribution 

AGEFIPH. 

 

 

Un contrat simple et souple 

La formule est simple 

L’entreprise met un poste de travail à la disposition  de 

l’Esat, lequel se charge d’y affecter une personne       

handicapée et de pourvoir à son adaptation et à son            

accompagnement. La personne handicapée continue à 

relever de l’Esat, lequel facture à l’entreprise, sous forme 

de prestations de services, les heures travaillées. Le prix 

de l’heure tien compte des impératifs économiques de     

l’entreprise. 

La formule est souple 

Ce contrat de mise à disposition, bien que passé avec un 

espoir de durée assez longue, peut être rompu           

facilement. Le temps de travail n’excèdera pas les 35 

heures hebdomadaires ; il peut aussi s’agir de temps 

partiel ou quelques heures seulement par semaine, selon 

les besoins de l’entreprise et des capacités des                 

travailleurs. 

Bâtiment PERGE 

380 Avenue Salvador Allende 

26800 PORTES LES VALENCE 
 

Téléphone : 04 75 75 45 58 

Télécopie : 04 75 75 45 59 

Messagerie : esat.drome@ladapt.net 

Vivre ensemble, 

égaux et  

différents 

ESAT HORS  MURS 

L’Adapt : Une association pour la réin-

sertion des personnes handicapées…. 

C’est se mobiliser et dynamiser les   

personnes en situation de handicap, 

C’est leur faire acquérir des capacités 

sociales et des compétences pour   

l’emploi, 

C’est  préveni r  de  l ’ exc lusion             

professionnelle suite à un accident 

C’est 10 000 personnes accueillies 

C’est 50 sites de soins, de formation, de 

travail protégé 

C’est 1800 salariés et 3000 adhérents 

C’est 1250 entreprises accueillant des 

stagiaires en situation de handicap... 


