
E.S.A.T. de ST-LEU

Établissement & Service d’Aide par le Travail

Les établissements et Services d’Aide par le 
Travail (E.S.A.T) sont des établissements 

médico-sociaux qui ont pour objectif l’insertion 
sociale et professionnelle des adultes handicapés.

Les ESAT accueillent des personnes dont les 
capacités de travail ne leur permettent pas de tra-
vailler dans une entreprise ordinaire ou d’exercer 
une activité professionnelle indépendante.

Les personnes orientées  vers un E.S.A.T sont 
des personnes dont la capacité de travail est 
inférieure à un tiers des capacités d’une personne 
valide.

Le travail proposé dans notre E.S.A.T est adapté 
au handicap des personnes. Le travailleur handi-
capé qui entre dans notre ESAT n’a  pas de statut 
d’employé salarié. Toutefois, il est assuré social 
pour les cotisations autres que le chômage et 
cotise à ce titre sur ses rémunérations.

Les règles du droit du travail concernant la santé, 
l’hygiène et la sécurité s’appliquent aux E.S.A.T.

Par ailleurs, une orientation en E.S.A.T vaut re-
connaissance de travailleur handicapé (R.Q.T.H).

L’ESAT offre également un soutien médico-so-
cial et éducatif afin de favoriser l’épanouissement 
personnel et social des personnes accueillies.
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OU SOMMES NOUS ?
L’E.S.A.T de St-LEU est situé dans l’Ouest 
du département : 27 Rue des Artisans -  97436 
SAINT-LEU

QUI ACCUEILLONS NOUS ?
L’E.S.A.T accueille des adultes présentant une 
déficience intellectuelle et handicap associé 
reconnus travailleurs handicapés par la M.D.P.H 
(Maison Départementale des Personnes Handi-
capées).
La capacité d’accueil est de 80 places.

Les critères d’admission sont les suivants : 

• Etre âgé de 16 ans au minimum
• Avoir une notification d’orientation attribuée 
par la C.D.A.P.H
• Prise en compte de la situation d’urgence
• Compatibilité physique avec le poste proposé

DES PERSONNELS QUALIFIES :
• Direction et coordination : 
- directeur, 
- adjoints de direction, 
- chef de travaux.

• Equipe pluridisciplinaire : 
- psychologue, 
- coordinateur de soutien, 
- infirmier, 
- éducateurs techniques spécialisés, 
- moniteurs d’atelier,
- personnels administratifs et logistiques.

LES METIERS PROPOSES :
• Maintenance et Hygiène des locaux
• Espaces Verts
• Mise à disposition de personnels auprès des 
entreprises et des collectivités
• Multiservices du bâtiment
• Conditionnement
• Fabrication d’artisanat.
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Complexe Edmond Albius
110 Chemin Piton Defaud • 97460 Saint-Paul

Tél. 0262 45 32 32 • Fax. 0262 45 38 70 
www.albusiens&alefpiens.re • rh.albius@alefpa.re


