Mission générale d’un
ESAT Hors les Murs :
« Les établissements et services
d'aide par le travail accueillent
des personnes handicapées […]
leur offrent des possibilités
d'activités diverses à caractère
professionnel, ainsi qu'un soutien
médico-social et éducatif, en vue
de favoriser leur épanouissement
personnel et social. »
« Lorsque l'exercice d'une activité
à caractère professionnel en
milieu ordinaire de travail est
susceptible
de
favoriser
l'épanouissement personnel et
professionnel et de développer la
capacité d'emploi de travailleurs
handicapés
admis
dans
un
établissement ou un service
d'aide
par
le
travail,
cet
établissement […], de mettre une
ou
plusieurs
personnes
handicapées à la disposition
d'une
entreprise,
d'une
collectivité territoriale, d'un
établissement public, d'une
association ou de toute autre
personne morale de droit
public ou de droit privé ainsi
qu'auprès
d'une
personne
physique… »
Art. L. 344-2 ; Art R. 344-16 à R. 344-21
du Code de l’Action Sociale et des
Familles

ESAT

Un de nos bénéficiaires
travaille au sein de
votre entreprise dans
des conditions
négociées au plus près
de vos intérêts.

Hors les Murs
Établissement et Service d’Aide
par le Travail en milieu ordinaire

NOTRE MISSION
Le secrétariat de l’E.S.A.T. est situé au
centre-ville de Toulon près de la Place de
Liberté et proche de la gare SNCF. Il est
accessible par la route et les transports en
commun (arrêt de bus « Liberté »).

Immeuble « Liberté »
281 Rue Jean Jaurès – BP 517183094 TOULON Cedex
Tél. : 04.94.93.30.30
Fax : 04.94.93.30.29
esat.toulon@adsea83.com



Nos horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30
……………………………………………………………….

Promouvoir l’employabilité des personnes
en situation de Handicap en milieu
ordinaire de travail par le biais de mises
à disposition individuelles.



Votre structure accueille un travailleur
de l'ESAT dans un poste adapté à ses
compétences.
Nous vous accompagnons.

Tél. : 04.94.93.30.30
Fax : 04.94.93.30.29
esat.toulon@adsea83.com

L’ESAT Hors les Murs

Nous évaluons avec vous vos besoins et définissons un poste à pourvoir en
fonction des capacités du bénéficiaire.
 Nous sensibilisons votre équipe et le référent d’entreprise à l’accompagnement
sur site du travailleur de l’ESAT.
 Nous proposons un tarif horaire net avantageux


Une insertion professionnelle par étapes :




Stage en situation de travail afin valider le projet

Convention de Mise à disposition dans l’établissement

Possibilité pour l’entreprise de proposer un contrat de travail de droit commun

Tous secteurs
d’activités :
Hôtellerie /Restauration,
industrie, mécanique,
livraison, agriculture,
espace vert, administratif,
entretien de locaux…

À noter...

Comment ?

Avec un accompagnement régulier et
personnalisé :
 Des rencontres régulières sur site
avec
le
chargé
d’insertion
professionnelle
pour
une
évaluation
partagée
de
la
situation ;
 Une équipe pluridisciplinaire au
service du projet de vie de la
personne handicapée et de son
maintien en emploi ;
 Un suivi médico-social favorisant
de meilleures conditions de vie
quotidiennes et une plus grande
disponibilité au travail.

Nos partenaires :
Petites, moyennes et
grandes entreprises,
Associations, Collectivités,
Mairies…

Vos avantages
 Un soutien et une force de travail
supplémentaire
équipes

pour

vos

 Une

personne
formée
spécifiquement aux besoins de
votre structure

 Une réponse à vos obligations
d’emploi
de
travailleurs
handicapés :
 La réduction de la contribution
obligatoire versée à l’AGEFIPH
ou au FIPHFP

 Un coût horaire net avantageux

 L’ESAT « Hors les Murs » est
géré
par
l’ADSEAAV
–
Association Départementale de
Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adolescence et des Adultes en
difficulté du Var (Association à
but non lucratif loi 1901).
 Il a été créé en septembre 2000.
 Sa capacité d’accueil est de 39
personnes.
 Son champ d’action s’étend sur
tout le département du Var.
 La spécificité de l’ESAT « Hors
les Murs » est de proposer
exclusivement des postes en
milieu ordinaire

