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U N I O N

Donnez du sens à vos actions !Donnez du sens à vos actions !



Vous cherchez à :
1. Contribuer à une société plus inclusive en recourant aux compétences de 

personnes en situation de handicap et booster la politique RSE de votre 
entreprise ?

2. Réduire votre contribution au titre de l’obligation 
d’emploi des personnes handicapées (OETH) ?  

3. Recourir à des prestations sûres et de qualité ? 

c’est très simple : 
Faites appel à nos services !

Evelyne Conte
Villeneuve-la-Garenne

Camille Hermange
Nanterre Les Ateliers de Jemmapes

Paris 12ème

Jean Moulin
Paris 14ème

Les Ateliers créatifs de Limeil
Limeil-Brévannes

Lucie Nouet
Vélizy-Villacoublay
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Pour construire votre projet, contactez-nous !
esat@eu-asso.fr | www.esat-france.fr 

6 ESAT et 1 EA en région parisienne
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L’ESAT est une structure de tra-
vail protégé, dans laquelle des 
personnes en situation de handi-
cap exercent une activité profes-
sionnelle dans des conditions de 
travail aménagées et bénéficient 
d’un soutien médico-social et 
psycho-éducatif. Il a pour finalité 
l’autonomie et l’épanouissement 
de ces personnes par le travail.

L’EA est une entreprise du milieu 
ordinaire de travail employant des 
personnes en situation de handi-
cap reconnues «  à efficience ré-
duite ». Ces salariés, de droit com-
mun, peuvent ainsi exercer une 
activité professionnelle dans des 
conditions adaptées à leurs possi-
bilités et sur la base d’une rémuné-
ration conforme au droit du travail.



Routage

Conditionnement

Gestion électronique de 
documents & numérisation

Service traiteur

Restauration collective

Restaurant

Entretien des locaux

Blanchisserie

Peinture et revêtement

Entretien des espaces verts

Mise à disposition de  
travailleurs

Maroquinerie

Marquage publicitaire

Montage de bijoux

Atelier d’Arts plastiques
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17 expertises

Eco-lavage

Café silence (initiation à la 
langue des signes)



Créée en 1954, l’Entraide Union est une association intervenant dans les 
secteurs social, médico-social et sanitaire. Elle compte près de 60 établis-
sements qui accueillent des personnes de tous les âges, en grande difficulté 
ou en situation de handicap ainsi que des enfants au titre de la protection 
de l’enfance.

Les ESAT (établissement et service d’aide par le travail) et EA (entreprise 
adaptée) de l’Entraide Union œuvrent pour l’inclusion sociale et profession-
nelle des personnes en situation de handicap.

Pour donner du sens à votre action, contactez-nous !
esat@eu-asso.fr | www.esat-france.fr 

Ils nous font confiance

Liste non exhaustive


