
Établissement et Service d’Aide 
par le Travail de Schiltigheim 

« Anne-Claire Staubes »

ACCOMPAGNER
ET AGIR ENSEMBLE

E S A T



Qu’est-ce qu’un ESAT ?
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Nos missions
Etablissement et Service d’Aide par 
le Travail, un ESAT est une structure 
médico-sociale.

Celui de Schiltigheim permet à  
170 personnes en situation de 
handicap, accompagnées par près de 
40 encadrants formés, d’accéder à une 
vie professionnelle adaptée, malgré leur 
déficience intellectuelle. 

Travailler en milieu protégé permet 
à l’usager de bénéficier d’actions de 
développement et de maintien des acquis 
pour accéder à un maximum d’autonomie.

L’ESAT adapte continuellement sa 
pratique professionnelle aux capacités 
de ses travailleurs et à chaque Projet 
d’Accompagnement Individuel (PAI).

Accompagner des personnes 
par l’exercice d’une activité 
professionnelle, encadrée par des 
Moniteurs Techniques d’Atelier et 
coordonnée par un(e) Chef(fe) de 
Service.

Les horaires d’accueil vont du lundi 
au jeudi de 8h à 15h45 et le vendredi 
de 8h à 15h. La structure ferme 
3 semaines en été et 2 semaines 
pendant les fêtes de fin d’année.

Les 3 secteurs d’activités
Restauration : production de repas, service à table et livraison
• Restaurant dédié aux travailleurs 
•  Restaurant inclusif de 120 places, ouvert au public, avec bornes 

interactives de commande et de paiement 

Nettoyage industriel & Blanchisserie : Nettoyage de locaux 
industriels, administratifs, lieux de vie et service d’entretien du linge 
pour différents clients publics, privés et établissements médico-sociaux.

Conditionnement : Signalétique industrielle, ensachage alimentaire 
sec, emballage, mise en lots, façonnage, mailing, tri, etc.

Réparti sur un 
site de 5 000 m2, 
l’ESAT dispose de 
nombreux espaces 

• Accueil du public (accueil 
& restaurant)

• Travail (ateliers, cuisine 
centrale, blanchisserie)

• Educatifs (salles de 
soutien)

• Détente (salle de pause, 
vestiaires et commodités)

• Administratifs (bureaux  
et salles de réunion)

• Logistiques (Stockage, 
locaux techniques)



André Wahl, 
Président

Contacts
ESAT « Anne-Claire Staubes »  
(Établissement et Service 
d’Aide par le Travail) 
12/14 rue Clemenceau  
67300 SCHILTIGHEIM 
Tél. 03 88 18 54 00 
esat.schiltigheim@apedi-alsace.fr
www.esat-schiltigheim.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 ».

Conditions d’admission 
pour travailler en ESAT

Rejoignez-nous !

Avoir une capacité de travail qui ne dépasse pas  
1/3 de celle d’une personne valide, ou avoir une 
capacité de travail supérieure ou égale au 1/3 de la 
capacité d’une personne valide et avoir besoin d’un 
ou plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux 
ou psychologiques.

La personne en situation de handicap doit faire 
une demande d’orientation en ESAT auprès de la 
MDPH, la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées. Pour être admis, il faut avoir effectué 
un ou plusieurs stages d’évaluation à l’ESAT. Les 
personnes peuvent être accueillies à tout moment 
de leur parcours professionnel.
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