
Composition de l’équipe 
 

 

 

 

 

 

 

Directrice Générale Adjointe de 

l’Association Les Briords, chargée de la 

Direction de l’ESAT Sud Loire : 

Annie VERDIER 
 

Educateur Technique Spécialisé : 

Cyrille SOURISSEAU 

 

Moniteurs d’atelier : 

Yannick BREGEON 

Gilbert COUSSEAU 

Yves FLEURANCE 

Pascal LEROUX 

Olivier LETURMY 
 

Conseillère ESF : 

Anne-Cécile PINEAU 
 

Comptable : 

Karine BODIN 
 

Attachée Administrative : 

Laurence TOUBOULIC 

 

Pour contacter l’ESAT Sud Loire 
 

 

 

Le secrétariat : 

 

Tél. : 02.28.01.31.09 

Fax : 02.28.01.27.22 

Email :  

esatsudloire@briords.asso.fr 

 

 

 

 

Les moniteurs vigne : 

Mr BREGEON : 06.29.71.16.35 

Mr LEROUX : 06.13.37.33.36 

Mr COUSSEAU : 06.29.71.16.37 

Mr FLEURANCE : 06.25.25.58.79 

 

 

 

Organisme gestionnaire : 

 

Association « LES BRIORDS » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Etablissement et Service d’Aide 

par le Travail 

 

 
51, rue de la Loire 

44430 LE LOROUX BOTTEREAU 
 

 

Tél. : 02.28.01.31.09 

Fax : 02.28.01.27.22 

 

Email : esatsudloire@briords.asso.fr



Présentation de l’ESAT Sud Loire 
 
L’ESAT Sud Loire a ouvert ses portes courant 

septembre 2005. 

 

Sa vocation est d’intervenir dans le secteur 

agricole, sous forme de contrats de prestations de 

services : 

 Vendanges, pré-taille, taille, pliage, 

ébourgeonnage, palissage, triage racines, 

plantation manuelle, travaux divers. 

 Débroussaillage. 

 Entretien espaces verts, désherbage, 

tonte, taille de haies. 

 Ateliers de sous-traitance. 

 

L’équipe de travailleurs peut aussi intervenir chez 

le particulier : 

 Nettoyage terrasses, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les propositions seront étudiées. Un 

moniteur (professionnel agricole) sera détaché 

pour répondre à votre besoin ponctuel et évaluer le 

coût du chantier. 

 

Mission de l’ESAT 

 
L’ESAT Sud Loire a pour mission l’accompagnement 

des personnes handicapées avec l’ambition de les 

faire évoluer vers le milieu ordinaire. 

Il s’agit d’adultes, hommes et femmes, bénéficiant 

d’une décision d’orientation en E.S.A.T. émanant de 

la Commission des Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées. 

 

En corollaire, nous souhaitons que le 

fonctionnement de cet ESAT puisse induire et 

permettre l’insertion, voire l’embauche de 

travailleurs handicapés dans des entreprises 

agricoles et de toute nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, l’ESAT Sud Loire n’a pas vocation à 

se substituer à un organisme de placement. 

 

Une certaine souplesse est donc nécessaire pour 

permettre à chaque travailleur de suivre un 

parcours individualisé, tenant compte de ses 

capacités et de sa progression. 

 

Sécurité 

 
La sécurité est au cœur de nos préoccupations. 

 

Les travailleurs sont affiliés à la M.S.A.  

 

En cas d’accident de travail, problèmes de santé ou 

autres, la prise en charge ainsi que les déclarations 

administratives se feront par nos soins. 

 

Les moniteurs techniques sont formés pour 

répondre aux besoins d’encadrement nécessaires. 

 

 

 

Devis – Facturation 

 
Comme pour toute prestation de service, vous ne 

vous souciez plus des démarches administratives 

liées à la gestion du personnel. 

 

Un devis vous sera proposé afin d’établir le contrat 

de prestation. 


