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8 Etablissement et Service d'Aide par le Travail 

"Services" - MONTRICHARD

 

ETABLISSEMENT ET SER

"SERVICES" - MONTRICHARD

Type de structure    ESAT (travail adapté)

Type de public  Adultes

Type de déficiences 
Déficience intellectuelle

Handicap psychique

Places autorisées 47 personnes en équivalents temps plein

Activités   

Blanchisserie

Maintenance et Hygiène des locaux

Restauration

Création et entretien d’e

Adresse    5, rue Lucien Lhotellier 

Téléphone    02 54 32 69 69

Fax    02 54 32 17 27

Adresse E-mail    apajh.montrichard@apajh41.fr

 

� Les missions 

Créé en 1998, l'E.S.A.T. est un établ
les missions sont : 
- d’inclure au mieux dans la société la personne 

accueillie, 
- d’aider de manière à donner un maximum 

d’autonomie, 
- d’orienter, guider et soutenir, aussi bien dans 

l’organisation du travail que des soutiens,
- de maintenir les acquis des travailleurs,
- de favoriser l’épanouissement, la réalisation de 

toutes les potentialités intellectuelles; 
l’autonomie maximale quotidienne, sociale et 
professionnelle, 

- d’assurer l’inclusion dans les différents 
domaines de la vie, 

- de proposer des activités professionnelles 
adaptées et des soutiens appropriés,

- de favoriser l’insertion en milieu ordinaire de 
travail. 
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ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL 

MONTRICHARD 

ESAT (travail adapté) 

Adultes 

Déficience intellectuelle 

Handicap psychique 

47 personnes en équivalents temps plein 

Blanchisserie 

Maintenance et Hygiène des locaux 

Restauration-Cuisine 

Création et entretien d’espaces verts 

5, rue Lucien Lhotellier - 41400 MONTRICHARD 

02 54 32 69 69 

02 54 32 17 27 

apajh.montrichard@apajh41.fr 

Créé en 1998, l'E.S.A.T. est un établissement dont 

au mieux dans la société la personne 

d’aider de manière à donner un maximum 

d’orienter, guider et soutenir, aussi bien dans 
l’organisation du travail que des soutiens, 

quis des travailleurs, 
de favoriser l’épanouissement, la réalisation de 
toutes les potentialités intellectuelles; 
l’autonomie maximale quotidienne, sociale et 

dans les différents 

tivités professionnelles 
adaptées et des soutiens appropriés, 
de favoriser l’insertion en milieu ordinaire de 

� L’offre de service 

L’ESAT APAJH “ SERVICES ” accueille 47 personnes 
en équivalent temps plein et met en œuvre, dans le 
cadre de l’accompagnement, des prestations 
individualisées. 
 

� L’équipe 

- 1 Directeur 
- 1 Chef d’atelier 
- 1 Secrétaire 
- 1 Psychologue 
- 1 Infirmière 
- 1 Educateur scolaire 
- 1 Chargé d’insertion 
- 1 Agent d’entretien 
- 6 Moniteurs d’Ateliers 
- 1 Moniteur Principal responsable de la cuisine

 

� Les locaux 

L’établissement met à la disposition des usagers les 
infrastructures suivantes : 
- 1 bâtiment administratif 
- 1 infirmerie 
- 1 atelier Blanchisserie 
- 1 atelier Maintenance et Hygiène des Locaux
- 1 atelier Espaces Verts 
- 1 cuisine centrale et 1 cafétéria
- 1 salle de soutien 
- 1 salle multimédia 
- 2 salles de pause 
- des sanitaires et vestiaires

 

RAVAIL  
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