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L’ESAT Berthier,
un établissement comme les autres,
avec un personnel hors du commun
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L’ESAT Berthier est géré par l’Association « Centre d’Action
Médico-Pédagogique Bernard LAFAY », créée en 1971.
L’Association a connu une remarquable expansion et est
passée d’une prise en charge médico-sociale individualisée, à
une véritable insertion sociale et professionnelle des personnes
en situation de handicap.

Un concept: "toutes portes ouvertes sur la vie"
Une dynamique: Promouvoir la synergie entre les
secteurs sociaux et économiques

Une démarche: L'insertion au pluriel: collective et/ou
individuelle, sociale et/ou professionnelle

Une signature: Un projet éducatif cohérent et structuré, une
prise en charge continue de l'enfance à l’âge adulte : EMP (rue
Nollet), EMPRO (rue Cardinet), CAJ (Rue Jacquemont), ESAT
Berthier

Cette association a pour but de créer, gérer, promouvoir ou
assister tous les établissements à caractère sanitaire et social
destinés à l’éducation, aux soins, à la mise au travail et aux
loisirs des personnes en situation de handicap.
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C’est un lieu de travail protégé qui peut permettre l’inclusion
dans le milieu ordinaire. Il est à la fois une structure de travail
et une structure médico-sociale.
L’ESAT Berthier peut accueillir 151 personnes en situation de
handicap, âgées de 19 à 60 ans et accompagnées de
professionnels pour l’ensemble des activités.
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«La différence n’exclut pas la compétence»

CONDITIONNEMENT
• Mise en boites et sachets, étiquetage
• Assemblage, pesée, collage, filmage
• Objet publicitaire

MAILING
• Affranchissement, mise sous plis

• Tri départ en poste et groupage
• Expédition, envoi en nombre

LOGISTIQUE
• Préparation de commandes
• Manutention, expéditions
• Stockage et livraison des clients, réception
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Le restaurant
d'application
- Assure les services du
déjeuner pour les
travailleurs et les salariés
- Entretient les locaux
de l’ESAT
- Offre un lieu
d’évaluation pour les
stagiaires extérieurs ou
internes

La table
d'émeraude
Salle de restaurant
ouverte au public, de
200 couverts maximum
Ouvert tous les midis du
lundi au vendredi
Accueil chaleureux,
humain et attentif
Accueille aussi des groupes
de formation, réunions et
séminaires
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Des personnes sont détachées dans diverses entreprises «en
milieu ordinaire», et sont encadrées soit par un moniteur de
l’ESAT, soit par des référents ou tuteurs de l’entreprise :

Maintenance
multi technique
Electricité

Peinture

Espaces verts

Petite maçonnerie

Entretien

Plomberie

Petit
déménagement

serrurerie

Montage mobilier

Taille

Plantation
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L’équipe médico-sociale construit avec le travailleur et
éventuellement sa famille, ou son représentant légal, son projet
d’accompagnement personnalisé (PAP) qui sera révisé chaque
année.
Ce projet est un contrat écrit précisant les objectifs des actions
mises en œuvre pour son parcours de vie.
Le projet peut être d’ordre médico-social et/ou professionnel. Ce
projet est signé entre l’équipe encadrante et le travailleur.

Les Ateliers sont un lieu de progression et de formation.
Il y a des temps spécifiques que l’on appelle « Les Soutiens
professionnels». Ces temps sont compris dans leurs heures de
travail. Deux types de soutiens :
o Formation et apprentissage des activités aux Ateliers
o Les activités de soutien, sans lien direct avec
les activités des Ateliers, qui peuvent
contribuer à un épanouissement social et
professionnel (exemples : activité sportive,
culturelle ou de maintien scolaire).
Ces temps permettent aussi aux moniteurs de mieux connaître, les
travailleurs et donc de mieux les conseiller.
Une psychologue est à leur écoute pour les recevoir en entretien
individuel, sans se substituer à leur suivi thérapeutique à l’extérieur
de l’ESAT.
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7 avenue de la Porte de Clichy - 75017 Paris
secretariat@esat-berthier.fr - 01 42 28 24 06
https://www.facebook.com/CAMPESATBERTHIER
https://www.instagram.com/latabledemeraude/?hl=fr

Pour nous trouver, c’est simple et
rapide, nous sommes juste à côté du
nouveau Palais de Justice de Paris !
Les transports :
o Lignes de bus : 54, 74, 138 et 173
o Métro 14, arrêt porte de Clichy
o Métro 13, direction Asnières-Gennevilliers ou Chatillon
o RER C et Tramway T3b et Velib’, arrêt porte de Clichy
o En voiture, périphérique sortie porte de Clichy.
Attention, le stationnement est difficile.
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