ACCOMPAGNER
ET AGIR ENSEMBLE

ESAT

Établissement et Service d’Aide
par le Travail de Saverne
Aux Trois Relais
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À qui s’adresse l’établissement ?

Nos missions

L’ESAT accueille des adultes en
situation de handicap intellectuel
âgés de 18 à 60 ans. L’ESAT dispose d’un
agrément pour accueillir 100 travailleurs.

L’ESAT Aux Trois Relais a pour
mission de favoriser l’acquisition de
compétences professionnelles et
sociales. Le travailleur réalise des
activités de production dans des
conditions aménagées et bénéficie
d’activités de soutien à caractère
social, éducatif, ou psychologique.
À ce titre, il perçoit une
rémunération garantie.

Les bénéficiaires sont généralement
admis en ESAT après un accueil en IME
ou après un parcours professionnel
(en milieu ordinaire ou en Entreprise
Adaptée) qui ne correspond pas à
leurs capacités. Dans tous les cas, une
orientation spécifique de la MDPH est
nécessaire.
Quand un travailleur handicapé n’est plus
en capacité à travailler, un parcours de
réorientation est initié vers un autre type
d’accueil plus adapté.

Fiche d’identité
• 100 Travailleurs
handicapés

• 2 sites à Saverne :

L’ESAT contribue à l’inclusion
et à l’autodétermination
des travailleurs. Ces derniers
développent des compétences
professionnelles et peuvent
les valoriser par la RAE
(Reconnaissance des Acquis de
l’Expérience).
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Le travail en ESAT et les
activités de soutien permettent
aussi, en fonction des capacités
de chacun, de gagner en
polyvalence et autonomie.
L’ESAT peut être, pour quelques
travailleurs, et après un
parcours d’accompagnement
spécifique, une passerelle vers
le milieu ordinaire.

41 rue de la Vedette et
16 rue du Général Fetter

• 7 ateliers internes

et 2 ateliers hors-lesmurs

• 21 salariés dont

13 moniteurs techniques
d’atelier

• 1,1 million d’€

de chiffre d’affaires

Qu’est-ce que l’autodétermination ?
C’est être acteur de sa vie et exercer le droit propre à chaque être
humain de gouverner sa vie sans influence externe indue et à la
juste mesure de ses capacités. C’est :
• multiplier les expériences
• exprimer et affirmer ses choix
• apprendre à évaluer les conséquences de ses décisions et les assumer
• oser prendre des risques
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Fonctionnement
Pôle Industrie : 41 rue de la Vedette
• Mécanique
• Emballage/Conditionnement
• Transcription FALC (FAcile à Lire et à
Comprendre)
• Ateliers Hors les murs : conditionnement et
picking sur sites clients
•		Mise à Disposition ou Prestation de service
individuelle
Pôle Prestations : 16 rue du Général Fetter
• Restaurant de 180 places ouvert au public et prestations traiteur
• Location de salles
• Propreté des locaux
• Blanchisserie
Les activités sont gérées par des moniteurs qualifiés. Ils assurent le suivi
éducatif des travailleurs et l’organisation de la production.

Rejoignez-nous !
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 ».

André Wahl,
Président

Contacts
ESAT Aux Trois Relais
(Établissement et Service
d’Aide par la Travail)

Pôle Industrie et services
administratifs :
41 rue de la Vedette
67700 SAVERNE
Tél. 03 88 02 19 19
Pôle Prestations :
16 rue du Général Fetter
67700 SAVERNE
Tél. 03 88 02 11 05
esat.saverne@apedi-alsace.fr

