Notre identité
Les ESAT de l’ADAPEI de l’Ariège accueillent
200 ouvriers déficients intellectuels (hommes et
femmes de 20 à 67 ans).
Les ouvriers sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire de 53 personnes composée d’encadrants techniques qualifiés (chef d’atelier,
moniteurs principaux et moniteurs d’atelier),
d’intervenants médico-sociaux (psychologues,
assistante sociale, animateurs, ….) et de personnels administratifs et annexes.
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Nos missions

Nos compétences

En plus de 30 ans d’existence, les ESAT de l’ADAPEI de

Depuis leur création en 1971, les ESAT ont connu un
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diversifiés et valorisants.

qui leur sont confiés dans leurs 7 ateliers de sous-traitance

La démarche qualité entreprise par les ESAT sur l’ensemble

industrielle. De plus, ils disposent d’un réseau de partenaires

de leurs activités, contribue à une amélioration constante
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de la vie quotidienne des ouvriers, notamment par la mise

activités complémentaires (usinage bois et dérivés, découpe

en place de projets personnalisés destinés à permettre leur

profils aluminium, mécano - soudure) leur permettant

épanouissement socioprofessionnel.

d’assurer une complète réalisation des produits de l’achat de
la matière à l’expédition.

Nos activités
Montage - travaux à façon - conditionnement
Les ateliers de montage préparent, montent et assemblent
divers matériaux permettant la réalisation, le
conditionnement et l’expédition de produits finis :
ensembles bois et aluminium, matériaux thermoformés,
câblage électrique, accastillage, accessoires divers, etc.
Ils réalisent également divers travaux : mise en forme de
cartonnage, mise sous pli, tri du courrier, ensachage,
couture, etc.
Mécano - soudure
L’atelier fabrique des ensembles métalliques mécano soudés ou emboutis à partir de laminés, tubes et tôles
(mobilier urbain, mobilier de jardin, etc.).
Blanchisserie industrielle
La blanchisserie industrielle offre à ses clients (hôtel,
restaurants, collectivités, association, pressing, etc.) un
traitement aseptique du linge qui leur garantit des
prestations de qualité.

Pour l’ensemble du personnel, et plus particulièrement les
intervenants
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Ils assurent également des activités de services avec une

accompagnent quotidiennement les ouvriers, cela se

blanchisserie

industrielle, une conserverie et un atelier

concrétise par la mise en œuvre du référentiel d’évaluation

d’Entretien-nettoyage de locaux et d’un atelier d’entretien

interne qui synthétise les principes éthiques et les valeurs
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applicables dans l’établissement.

Dans le souci d’une amélioration continue de la qualité de
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s’engage

plus

particulièrement à :
Cerner les capacités professionnelles et valoriser le
rôle de l’ouvrier en lui offrant un emploi et un
accompagnement socioprofessionnel adapté ;
Permettre aux ouvriers le plein exercice de leurs
droits fondamentaux ;
Impliquer l’ouvrier dans le fonctionnement de
l’ESAT, favoriser le libre choix des activités, la
liberté d’expression et d’information ;
Associer l’ouvrier et / ou son représentant légal à sa
prise en charge.

ses prestations, l’ESAT s’est engagé dans une démarche
qualité, notamment par l’installation d’un système de
gestion de production assistée par ordinateur (GPAO).

Activité nettoyage de locaux
Constitué de plusieurs équipes, cet atelier intervient sur des
établissements médico-sociaux, d’hébergement et de
restauration, sur des sites industriels, sur des collectivités.
Conserverie
Les activités de l’atelier s’étendent de la découpe de
palmipèdes gras à la fabrication de conserves et de plats
cuisinés. Ces produits peuvent être vendus dans le magasin
ouvert au public, livrés aux clients ou servir à la confection
de colis pour les comités d’entreprise .
Entretien d’espaces verts
Cet atelier réalise l’entretien et la création de jardins. Les
travaux se déroulent dans des entreprises, des collectivités
ou chez des particuliers. Cet atelier travaille en relation
avec EVEA, entreprise adaptée gérée par l’ADAPEI 09.

