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ACCOMPAGNER
ET AGIR ENSEMBLE
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À qui s’adresse l’ESAT  
Travail et Espérance  
de Mundolsheim ?
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Nos missions

Il s’adresse à toute personne en situation 
de handicap de 18 à 60 ans, orientée 
vers le travail protégé par la CDAPH 
(Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes en situation de handicap).  

La diversité des activités professionnelles 
proposées, permet un parcours évolutif 
avec un accès à des postes de travail plus 
techniques grâce à des aménagements 
spécifiques adaptés aux handicaps et 
aux capacités de chacun. 
Les travailleurs en situation de handicap 
bénéficient :

• d’un cadre professionnel correspondant 
à la réalité de l’entreprise et à son 
aspect productif, 

• d’activités de soutien socio-éducatif 
pour répondre à notre mission médico-
sociale. 

Une des missions principales 
de l’ESAT est de valoriser les 
compétences des travailleurs 
en situation de handicap et de 
permettre à chacun un accès 
adapté à un métier et à un salaire 
en proposant :

• un encadrement technique et 
social adapté à chacun

• un travail sur l’autonomie au poste

• de s’inscrire dans le dispositif de 
Reconnaissance des Acquis de 
l’Expérience.

Il a également pour mission l’inclusion sociale en milieu ordinaire et 
propose aux travailleurs en situation de handicap différents postes en 
entreprise tout en gardant un lien avec l’ESAT. Le travailleur est ainsi 
confronté aux contraintes et aux avantages d’une entreprise tout en 
continuant d’être accompagné par une équipe médico-sociale. 

Il permet à chacun d’avoir un projet professionnel actualisé tous les 
2 ans avec un bilan intermédiaire. Ce projet permet aux travailleurs 
de faire l’évaluation de leurs activités et de fixer différents objectifs 
professionnels afin de maintenir ou développer leurs compétences. 

Fiche d’identité 

• Nombre de places : 110 
réparties dans différents 
corps de métier

• Nombre de salariés : 23 

• Nombre d’ateliers : 9 

• Plus de 150 clients nous 
font confiance

• 110 projets professionnels 
et bilans réalisés chaque 
année.



André Wahl, 
Président

Contacts
ESAT Travail & Espérance 
10 rue Desaix 
BP 11013 
67450 MUNDOLSHEIM 
Tél. 03 88 20 92 93 
esat.mundo@apedi-alsace.fr

Vous venez de prendre contact avec 
l’un des 27 établissements ou services 
d’Apedi Alsace, association de parents, 
de personnes en situation de handicap 
intellectuelles et de leurs amis. 
Il n’existerait pas sans l’engagement de 
parents bénévoles depuis des décennies. 
Les besoins et les attentes des 
personnes en situation de handicap sont 
encore très nombreux ; quelle que soit 
votre manière d’y contribuer, adhérez à  
l’Apedi Alsace pour « accompagner  
et agir ensemble ».

Notre fonctionnement

Rejoignez-nous !

L’ESAT fonctionne sur les mêmes 
principes qu’une entreprise, avec des 
clients et des fournisseurs, répartis sur 
différents ateliers  : 
• conditionnement et papeterie
• montage et assemblage industriel
• restauration-traiteur
• mécanique générale (usinage de pièces)

• soudure, serrurerie et découpe de 
différentes matières

• blanchisserie (lavage, séchage, repassage 
et service de livraison de linge)

• logistique (livraison et réception)

• entretien des espaces verts, 
entretien de postes électriques et 
divers travaux

• mise à disposition en entreprise 
de travailleurs/de collaborateurs/
d’opérateurs, individuelle ou 
collective

Chaque atelier est encadré par 
deux moniteurs qui gèrent :
• l’approvisionnement des 

matières premières
• la partie production 
• la relation client 
• le contrôle qualité

Les moniteurs contribuent 
également à l’évolution du 
parcours du travailleur et 
participent à tous les projets 
professionnels au sein de leur 
atelier en étroite collaboration 
avec l’équipe médico-sociale.
Le directeur et la responsable de 
production assurent l’organisation 
du site. Une secrétaire et un 
comptable sont en charge de 
la gestion administrative et 
financière de l’entreprise.

ESAT ESATESAT ESAT


