ESAT

Coordonnées

et accès

Directrice : Anne-Françoise Munch
Chefs de Service :
• Educatif : Véronique
Thiéblemont
ESAT
« ANNE-CLAIRE STAUBES
• Travail à façon & Conditionnement : Cengiz Bayar
12 rue Clémenceau
67300 Schiltigheim
• Restauration & Nettoyage
Industriel : -Jean-Marie
Vogt
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Établissement et Service
d’Aide par le Travail

www.esat-aapei.fr
www.aapei-strasbourg.fr

Fonctionnement

Objectifs et moyens

Activités et espaces

Du lundi au jeudi de 8 heures à 16 heures, le vendredi de 8 h à 15 h. Les activités
professionnelles sont encadrées par des Moniteurs Techniques d’Atelier et coordonnées par un Chef de Service.

Espaces
Réparti sur un site de 5 000 m², plusieurs espaces se distinguent à l’Esat :

Objectifs
Permettre aux 170 travailleurs porteurs d’une déficience intellectuelle,
accompagnés par près de 40 professionnels, d’exercer une activité professionnelle dans un milieu protégé,
en bénéficiant des actions de maintien des acquis scolaires et professionnels et ainsi accéder à un maximum d’autonomie.

Moyens
L’établissement adapte continuellement sa pratique professionnelle aux
capacités de ses travailleurs handicapés et à chaque projet professionnel individuel, tout en veillant à l’accompagnement médico-social et
éducatif de chacun.

Activités
L’Établissement propose
les services de :
>
>
>
>
>
>
>

sa cuisine centralisée,
ses deux restaurants, dont un de 120 places ouvert au public,
son service de livraison de repas,
ses deux ateliers de travail à façon et conditionnement,
son service de nettoyage industriel,
sa blanchisserie traditionnelle,
sa salle de séminaire équipée, accessible au public (sauf soir et week-end).

> Espaces de travail (ateliers, circuits extérieurs, cuisine
et restaurant en temps de service, blanchisserie)
> Espaces de détente (salle de pause, restaurant des travailleurs,
vestiaires, commodités)
> Espaces logistiques (stockages secs ou réfrigérés, garage,
locaux techniques)
> Espaces éducatifs (2ème étage, salles de soutien pédagogique,
salle informatique)
> Espaces administratifs (accueil, 1er étage, espaces de réunion,
locaux associatifs)
Le restaurant des travailleurs est un lieu de détente pendant les repas et un lieu
de travail pendant l’activité.

