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Ce document comprend un lexique et un répertoire de structures offrant soit une préparation 
à l’insertion ou la réinsertion professionnelle des personnes handicapées soit une activité 
professionnelle relevant du milieu de travail protégé ou adapté. l’orientation vers ces 
structures est prononcée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CdapH).  

les établissements présentés sont les :

- Centres de pré-orientation
- Centres de rééducation professionnelle (CrP)
- entreprises adaptées (ea)
- etablissements et services d’aide par le travail (esat)

le répertoire a été élaboré à l’aide du fichier fIness (fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux), complété par d’autres sources  : fagerH (fédération des associations 
gestionnaires et des établissements de réadaptation pour handicapés), gesat (groupement 
national des établissements et services d’aide par le travail), unea (union nationale des 
entreprises adaptées), action sociale (Portail des professionnels du social et du médico-social), 
enquête téléphonique.

les centres de pré-orientation et centres de rééducation professionnelle (Crp), structures 
préparant à l’insertion ou la réinsertion professionnelle, ne relèvent pas spécifiquement du 
milieu protégé ou adapté et peuvent permettre une orientation dans une entreprise ordinaire. 
Ils ont vocation à informer, conseiller, accompagner les personnes dans l’élaboration de leur 
projet de vie personnelle et professionnelle mais également, pour les centres de rééducation 
professionnelle (CrP), de dispenser une formation qui peut être diplômante ou qualifiante.

les entreprises adaptées (ea) et les etablissements et services d’aide par le travail (esat) 
sont des structures ayant pour mission la production de biens et/ou de services. elles se 
distinguent par leur fonctionnement, leur statut et celui des personnes qu’elles emploient ou 
accueillent. 

le nombre d’établissements et services d’aide par le travail étant très important en Ile-
de-france, leurs activités ne sont pas mentionnées dans ce document (sauf activités très 
spécifiques) mais elles sont consultables sur le site internet du réseau gesat (www.reseau-
gesat.com) et sur les sites des établissements.
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« toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont  
effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, 
sensorielle, mentale ou psychique » (Art. L 323-10 du code du travail)  est considérée 
comme travailleur handicapé.

la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est attribuée par la Commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CdaPH) existant au sein de la maison 
départementale des personnes handicapées (mdPH). 

elle permet d’être orienté vers l’une des structures suivantes : 

  3  un centre de pré-orientation

  3  un centre de rééducation professionnelle

  3  un établissement et service d’aide par le travail (esat)

  3  une entreprise adaptée et plus largement, le milieu ordinaire de travail

la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (rQtH) permet, notamment, de 
bénéficier des mesures suivantes :

- soutien du réseau de placement spécialisé Cap emploi (et accompagnement particulier au 
sein des agences de Pôle emploi)

- accès à la fonction publique par concours, aménagé ou non, ou par recrutement contractuel 
spécifique (décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif à certaines modalités de recrutement dans 
la fonction publique de l’Etat)

- soutien de l’agefIpH (secteur privé) ou du fIpHfp (secteur public) ayant pour mission de 
favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
(adaptation du poste de travail,  formations, etc.)

- dispositif légal de l’obligation d’emploi : tout employeur du secteur privé ou public 
employant au moins 20 salariés est soumis à une obligation d’emploi de travailleurs reconnus 
handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié

Contrat d’apprentissage aménagé :

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé permet de bénéficier d’aménagements 
lors de la conclusion d’un contrat d’apprentissage : pas de limite d’âge maximale et durée du 
contrat pouvant être portée à 4 ans.

LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITé DE TRAVAILLEUR 
HANDICAPé (RQTH)

è
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Lexique

Le centre de pré-orientation
le centre de pré-orientation aide les travailleurs dans l’élaboration de leur projet par des 
mises en situation dans différents métiers, sur une période variant de 8 à 12 semaines. les 
personnes ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

À l’issue de cette période, le centre adresse un rapport à la CdaPH. selon les résultats, le 
travailleur peut se voir orienté vers :

  3  le milieu ordinaire : entreprise adaptée (ea) ou ordinaire 

  3  le milieu protégé : établissement et service d’aide par le travail (esat )

  3   une formation complémentaire, par exemple dans un centre de rééducation 
professionnelle

se réhabituer à sa profession ou apprendre un nouveau métier, dans le cadre d’un contrat 
de rééducation professionnelle ou d’un stage de rééducation professionnelle.

Ces dispositifs de réinsertion ont été mis en place afin de permettre aux personnes ayant 
perdu la possibilité d’exercer leur emploi à la suite d’une maladie invalidante, d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle, de reprendre leur ancienne activité professionnelle ou 
d’en exercer une nouvelle compatible avec leur handicap. 

le contrat de rééducation professionnelle 

le contrat de rééducation professionnelle peut être conclu avec l’ancien employeur du salarié 
(réadaptation) ou un nouvel employeur (apprentissage d’un nouveau métier). C’est un contrat à 
durée déterminée (Cdd), d’une durée de 3 mois à 1 an selon les besoins du travailleur handicapé. 
Il comprend obligatoirement une formation pratique pouvant être complétée par des cours 
théoriques.

www.emploi.gouv.fr/dispositif/contrat-reeducation-professionnelle

le stage de rééducation professionnelle 

l’objectif du stage est de permettre au travailleur handicapé de retourner vers le monde 
professionnel avec de nouvelles compétences. Ce stage est réalisé en général dans un centre 
de rééducation professionnelle.

www.emploi.gouv.fr/dispositif/stage-reeducation-professionnelle

LA PRé-ORIENTATION PROFESSIONNELLE

LA RééDUCATION PROFESSIONNELLE 

è

è
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Lexique

Le centre de rééducation professionnelle
le Centre de rééducation professionnelle (CrP) est un établissement médico-social géré 
par un organisme public ou privé. son objectif est d’entraîner (ou de ré-entraîner) la 
personne au travail, en vue d’une insertion ou d’une réinsertion professionnelle.

Il propose des stages de rééducation professionnelle permettant aux personnes handicapées 
de suivre une formation qualifiante avec parfois la possibilité d’être rémunéré. la durée des 
actions de formation est de 10 à 30 mois. les stagiaires sont accompagnés tout au long de leur 
parcours par une équipe de professionnels de la santé.

L’établissement et service d’aide par le travail (ESAT)
les personnes dont la capacité de travail ne leur permet pas de travailler en entreprise 
ordinaire ou adaptée sont orientées vers un esat. C’est la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CdaPH) qui prononce cette orientation. 

l’esat est un établissement médico-social, financé par l’etat, et non une entreprise. Il 
appartient au milieu protégé du travail et relève des dispositions figurant dans le code de 
l’action sociale et des familles. 

les personnes ...

- peuvent être accueillies à partir de l’âge de 20 ans (et plus exceptionnellement de 16 ans) ;
- doivent avoir une capacité de travail (mesurée par la CdaPH) inférieure, sauf exception, au 
    tiers de la capacité de travail d’une personne valide ;
- se voient proposer au sein de l’établissement des activités professionnelles (travaux 
administratifs, conditionnement, blanchisserie, espaces verts ...) ;
- bénéficient d’un accompagnement médico-social et d’activités de soutien, différentes 
selon les établissements (expression écrite, peinture, musique, sorties culturelles ...), afin de 
favoriser l’épanouissement personnel et social.

la personne travaillant en esat n’a pas de contrat de travail ni le statut de salarié. elle signe 
avec l'établissement un contrat de soutien et d'aide par le travail. Ce contrat est conclu pour 
une durée d’un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction.  la personne a droit 
à une rémunération garantie (entre 55 % et 110 % du smic horaire pour une activité à temps 
plein). elle bénéficie également de certains droits à congés prévus par le code du travail.

le travailleur handicapé accueilli en esat doit pouvoir accéder à la Vae (Validation des acquis 
de l’expérience), s’il peut justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans en lien avec 
la certification visée. Il peut également envisager, selon ses capacités, un accompagnement 
vers l’emploi en entreprise adaptée ou en entreprise ordinaire.  

http://travail-emploi.gouv.fr
rubrique informations pratiques/les fiches pratiques du droit du travail/travailleurs handicapés

L’INSERTION PROFESSIONNELLE DANS LE MILIEU PROTéGé

è

è
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Lexique

pour en savoir plus ...

un statut, des droits identiques pour le travailleur mais des conditions d’admission (type de 
handicap, âge...) et des projets d’établissements pouvant être différents...

les personnes accueillies en esat peuvent avoir des niveaux d’études, des types de handicap, 
des parcours différents. si certains établissements du milieu protégé accueillent un public 
ayant des déficiences sensorielles ou physiques, une grande partie des esat prend en charge 
la déficience psychique ou intellectuelle. même si les profils et les parcours des personnes 
accueillies ont tendance à se diversifier, les travailleurs viennent souvent d’Ime ou d’autres 
esat, parfois de centres d’initiation au travail et aux loisirs (CItl), de centres d’activité de 
jour (CaJ) ou de foyers de vie.

des partenariats existent souvent entre ces différentes structures afin de faciliter le passage 
des personnes d’un établissement à un autre et de leur permettre notamment d’effectuer des 
stages.

Comment intégrer un esat ?

après l’orientation en esat par la CdaPH, la personne concernée ou son entourage adresse 
une candidature écrite à l’établissement souhaité (les listes d’attente sont possibles). après 
un premier rendez-vous, un stage de découverte de plusieurs semaines peut être proposé. si 
le bilan du stage est positif pour les deux parties, une admission est alors envisagée.

accompagnement des travailleurs

Certains esat privilégient l’insertion des travailleurs dans le milieu ordinaire, d’autres portent 
leurs efforts sur une réelle intégration de la personne au sein de l’établissement. dans tous 
les cas, les personnes travaillant en esat sont encadrées par des moniteurs d’atelier avec 
lesquels ils intègrent progressivement des compétences et savoir-faire professionnels. Il 
s’agit de développer une autonomie dans le travail, qui leur soit également profitable dans 
le milieu extra-professionnel. Ils participent également à des activités culturelles, sociales, 
sportives et peuvent bénéficier d’actions de formations.

selon les capacités du travailleur, il peut envisager un accompagnement vers l’emploi en 
milieu ordinaire. les contrats de travail aidés par l’etat (contrat unique d’insertion - contrat 
initiative-emploi et contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi) 
lui sont accessibles. toutefois, le plus souvent, cette immersion en milieu ordinaire prend la 
forme d’une mise à disposition du travailleur au sein d’une entreprise. 

mise à disposition au sein d’une entreprise

lorsque le travailleur est mis à la disposition d’une entreprise, il continue à bénéficier de 
l’accompagnement médico-social et professionnel de l’esat auquel il est rattaché. un contrat 
écrit précisant les modalités de cette mise à disposition est établi. d’une durée maximale de 
2 ans, il peut être prolongé avec l’accord de la CdaPH.

les esat « hors les murs »

Certains esat n’ont pas d’activité de travail « dans les murs ». Ils ont vocation à mettre des 
travailleurs handicapés du milieu protégé à disposition des entreprises en milieu ordinaire. Ils 
sont alors appelés esat « hors les murs ». 
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Lexique

L’Entreprise adaptée (EA)

depuis 2005, l’entreprise adaptée est une entreprise appartenant au milieu ordinaire 
de travail. elle peut être créée par les collectivités ou organismes publics ou privés et 
notamment par des sociétés commerciales.

si l’entreprise adaptée ne relève plus du milieu protégé, elle a toutefois la spécificité 
d’employer dans ses effectifs au moins 80 % de travailleurs handicapés. Ces travailleurs sont 
orientés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CdaPH) 
et dits à “efficience réduite” au travail. 

la personne travaillant dans une entreprise adaptée possède un statut de droit commun 
avec un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. elle possède tous les droits 
des salariés et bénéficie de la sécurité sociale. sa rémunération doit être au moins égale 
au smIC et doit correspondre aux grilles de salaire applicables dans la branche d’activité de 
l’entreprise adaptée, en fonction du poste et des qualifications.

le salarié peut également être mis à la disposition d’un autre employeur, en vue d’une 
embauche éventuelle et uniquement dans ce but. des contrats écrits fixant la mise à 
disposition doivent être établis :  l’organisme gestionnaire de l’entreprise adaptée conclut 
un contrat avec d’une part l’employeur utilisateur, d’autre part, le travailleur handicapé. Ces 
contrats sont passés pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois et sont soumis 
à l’accord de l’inspecteur du travail.

Le Centre de distribution de travail à domicile (CDTD)

C’est une entreprise adaptée dont la spécificité est de procurer au travailleur handicapé 
des tâches manuelles ou intellectuelles à effectuer à domicile.

priorité d’embauche 

le salarié handicapé qui a démissionné d’une entreprise adaptée ou d’un centre de distribution 
de travail à domicile pour travailler dans une entreprise non adaptée bénéficie, dans le délai 
d’un an à compter de la rupture de son contrat, d’une priorité d’embauche s’il manifeste le 
souhait de réintégrer l’entreprise adaptée ou le Cdtd. dans ce cas, l’entreprise adaptée ou le 
Cdtd l’informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification.

http://travail-emploi.gouv.fr
rubrique informations pratiques/les fiches pratiques du droit du travail/travailleurs handicapés

L’INSERTION PROFESSIONNELLE DANS LE MILIEU ADAPTé

è

è
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tYPe de 
struCture denomInatIon et adresse

Coordonnees
(tel, fax, site internet)

CaPaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) 
aCCueIllIe(s) et 

PrInCIPales aCtIVItes

Centre de 
pré-

orientation

Centre de pre-orIentatIon 
alexandre dumas
17 rue froment - 11e

tél : 01 56 98 20 70
fax :  01 48 06 62 45
www.vivre-asso.com

30

déficience du Psychisme

activités : elaboration d’un projet 
socio-professionnel au travers de 

stages de 3 à 6 mois

activités  et capacités d’hébergement des centres de rééducation professionnelle consultables sur : www.fagerh.fr

CrP

Centre de formatIon et de 
reeduCatIon professIonnelle

ValentIn HaÜY
5 rue duroC - 7e

tél. : 01 44 49 27 27
fax :  01 44 49 27 30

cfrp-avh.fr
170

déficience Visuelle

activités : métiers du secteur 
tertiaire, de l’ameublement 

(cannage-paillage en 
ameublement),

Praticien bien-être
masso-kinesithérapeute

CrP

Centre de readaptatIon 
professIonnelle et soCIale 

suZanne masson
41 aVenue du doCteur netter - 12e

tél. : 01 44 67 11 00
fax :  01 44 67 11 29
www.crpsmasson.org

292

tous types de déficiences

actvités : métiers de l’industrie et 
du service aux entreprises

(électronique, informatique)

CrP Centre forJa
106 rue de l’ouest - 14e

tél. : 01 45 45 60 60
fax :  01 45 45 73 93
www.centre-forja.com

40
déficience Visuelle

actvités : métiers du téléphone

activités des entreprises adaptées consultables sur : www.unea.fr (annuaire) et www.reseau-gesat.com/gesat

ea deafI
84 QuaI de JemmaPes - 10e

tél. : 01 48 58 00 79
fax : 01 48 5 80 079

www.deafi.com

25

(effectif 
réparti sur 
structures 
de Paris et 
montreuil)

déficience auditive

activités : formation (avec 
l’afPa) de personnes sourdes 
et malentendantes au métier 
de Conseiller relation client 
à distance et placement en 

entreprises

ea

HandIreCt*
• parIs nord et 93 nord

• parIs est
54 rue d engHIen - 10e

tél. : 01 45 23 10 01
fax :  01 45 23 10 02

www.parisnord.handirect.com
parisest.handirect.com

3

tous types de déficiences 

activités : travaux administratifs 
(secrétariat, mailing, accueil 

téléphonique)

 lexique 

Crp : Centre de rééducation professionnelle
ea : entreprise adaptée
esat : etablissement et service d’aide par le travail

le nombre d’établissements et services d’aide par le travail étant très important en Ile-
de-france, leurs activités ne sont pas mentionnées dans ce document (sauf activités très 
spécifiques) mais elles sont consultables sur le site internet du réseau gesat (www.reseau-
gesat.com) et sur les sites des établissements.

ILE-DE-FRANCEIIILLLE-D

département 75
Insertion professionnelle en milieux protégé et adapté

http://cfrp-avh.fr
http://parisest.handirect.com
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tYPe de 
struCture denomInatIon et adresse

Coordonnees
(tel, fax, site internet)

CaPaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) 
aCCueIllIe(s) et 

PrInCIPales aCtIVItes

ea saBooJ
8 rue de lanCrY - 10e

tél. : 06 42 59 91 86
tél. : 06 72 99 70 95
fax :  01 44 37 15 01

www.sabooj.com

5
activités : Communication 
(conception, réalisation de 

supports, multimédia)

ea anr serVICes
17 ImPasse truIllot - 11e

tél. : 01 43 14 85 40
fax :  01 43 14 85 45

www.anrh.fr
90

tous types de déficiences 

activités : travaux administratifs 
(secrétariat, mailing, routage)

ea

HandIreCt*
• parIs sud

15 rue du CHateau
des rentIers - 13e

tél. : 01 44-24 40 00  
fax :  01 44 23 79 48 

parissud.handirect.com
2

tous types de déficiences 

activités : travaux administratifs 
(secrétariat, mailing, accueil 

téléphonique)

ea anaIs
34 rue Brunesseau - 13e

tél. : 01 44 23 20 50
fax :  01 44 23 94 07

www.anais.asso.fr
16

tous types de déficiences

activités : Prestations tertiaires, 
conditionnement, logistique

ea
seQuenCes Cles produCtIon

1 rue gaston BoIssIer
ParIs - 15e

tél : 01 40 43 39 93
 fax : 01 34 62 18 37

www.sequences-cles.fr
8

activités : Production 
audiovisuelle, vidéos, création 
graphique, infographie et Pao, 
ged (gestion électronique des 

documents)

ea
eCodaIr

CaP 18 
189 rue d auBerVIllIers - 18e

tél. : 01 44 65 07 77
fax :  01 40 05 11 19

www.ecodair.org
12

déficience Psychique 

activités : reconditionnement de 
matériel informatique

ea

logIns ares et norBert 
dentressangle 

189 rue d’auBerVIllIers
CaP 18 VoIe a Porte 45 - 18e

tél. : 01 40 37 37 00
www.log-ins.fr - activités : métiers de la logistique

ea
entreprIse adaptee de l’apaJH

(antenne de Paris 18e)

1 BouleVard neY - 18e

tél. : 01 44 65 95 72
fax :  01 44 65 97 18

www.apajh.org
20

tous types de déficiences
sauf personnes en fauteuil

(défaut d’accessibilité des locaux)

activités : mailing, routage

ea atelIer de la VIllette
61 BIs rue d’HautPoul - 19e

tél. : 01 42 40 98 98
fax :  01 42 49 73 16
www.ea-villette.com

44

déficience Visuelle

activités : travaux administratifs, 
traduction en anglais, braille, 

reprographie, conditionnement

* Il existe deux autres agences HandIreCt, l’une gérant le secteur de Paris sud-ouest (située à Boulogne-Billancourt 92) et l’autre gérant 
le secteur de Paris-nord-ouest (située à la garenne Colombes 92)

http://parissud.handirect.com
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tYPe de 
struCture denomInatIon et adresse

Coordonnees
(tel, fax, site internet)

CaPaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) 
aCCueIllIe(s) et 

PrInCIPales aCtIVItes

activités des esat (etablissements et services d’aide par le travail) consultables sur : www.reseau-gesat.com/gesat

esat esat de la BanQue de franCe
23 rue de radZIWIll - 1er

tél. : 01 42 92 38 01
fax :  01 42 92 49 75 22 déficience Intellectuelle

esat
esat santeuIl
restaurant social

8 rue santeuIl - 5e

tél. : 01 55 43 14 80
fax :  01 55 43 14 81

http://aurore.asso.fr/esat
66 déficience Psychique 

esat l’esperanCe
47 rue de la HarPe - 5e

tél. : 01 43 26 66 37
fax :  01 44 07 29 01

www.cat-esperance.org/v2
60 déficience Intellectuelle

esat les Beaux arts
20 rue madame - 6e

tél. : 01 42 22 35 56
fax :  01 45 48 37 50

www.associationresolux.com
135 déficience Intellectuelle

esat maurICe pIlod (anr serVICes)
17 ImPasse truIllot - 11e

tél. : 01 43 14 85 60
fax :  01 57 67 37 05

www.anrh.fr/esat/esat-de-
paris.html

94 déficience Intellectuelle

esat
pere laCHaIse

33 BouleVard de 
menIlmontant - 11e

tél. : 01 43 70 10 47
fax :  01 43 70 10 53 100 déficience Intellectuelle

esat esat l’adapt Hors les murs
17 rue roBert HoudIn -  11e

tél. : 01 55 28 83 70
fax :  01 48 06 54 96 40 tous types de déficiences

esat BastIlle
29 rue du fauBourg st antoIne - 11e

tél. : 01 53 17 13 50
fax :  01 43 47 47 61 

www.spasm.fr/unites_soins/
fiche.php?id=7

90
déficience Psychique 

déficience Intellectuelle

esat
les atelIers de Jemmapes

25 rue georges 
et maI PolItZer - 12e

tél. : 01 53 02 03 30
fax :  01 53 02 03 39

www.esat-cat-jemmapes.com
122 déficience Psychique 

déficience Intellectuelle

esat dumonteIl montgallet
7 rue montgallet - 12e

tél. : 01 43 43 84 32
fax :  01 43 43 07 89 83 déficience Intellectuelle

esat Jules et marCelle leVY
5 rue CHarles BaudelaIre - 12e

tél. : 01 44 75 70 00
fax :  01 44 75 77 81
www.ose-france.org/

handicap/esat-jules-et-
marcelle-levy/

65

tous types de déficiences

spécificités : reliure, restauration 
de livres, fabrication de textiles, 

couture, broderie

esat
l’elan

20 -26, Passage 
truBert- BellIer - 13e

tél. : 01 44 16 87 87
fax :  01 44 16 87 88
www.elan-retrouve.fr

www.cat-elan.fr

165*

déficience Psychique 

* l’effectif se répartit sur 4 sites 
dans le 13ème arrondissement 

(voir site internet)

esat regaIn-parIs
57 rue BoBIllot - 13e

tél. : 01 44 16 19 00
fax :  01 44 16 70 48
www.regain-paris.org

87 déficience Psychique

esat espaCe aurore
23 rue des terres au Cure - 13e

tél. : 01 53 94 51 00
fax :  01 53 94 51 01

http://aurore.asso.fr/esat
et

www.espace-aurore-asso.fr

65 déficience Intellectuelle 

esat leopold Bellan
5 rue Jean seBastIen BaCH - 13e

tél. : 01 53 82 80 50
fax :  01 53 82 80 53

www.esat-paris.bellan.fr/
info/00

82 déficience Psychique 
déficience Intellectuelle

http://www.anrh.fr/esat/esat-de-paris.html
http://www.anrh.fr/esat/esat-de-paris.html
www.spasm.fr/unites_soins/fiche.php?id=7
www.spasm.fr/unites_soins/fiche.php?id=7
http://www.ose-france.org/handicap/esat-jules-et-marcelle-levy/
http://www.ose-france.org/handicap/esat-jules-et-marcelle-levy/
http://www.ose-france.org/handicap/esat-jules-et-marcelle-levy/
http://www.esat-paris.bellan.fr/info/00
http://www.esat-paris.bellan.fr/info/00
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tYPe de 
struCture denomInatIon et adresse

Coordonnees
(tel, fax, site internet)

CaPaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) 
aCCueIllIe(s) et 

PrInCIPales aCtIVItes

esat esat de la BIeVre
37 rue louIse WeIss - 13e

tél. : 01 44 24 94 14
fax :  01 44 24 94 15

www.lesateliersdelabievre.com
60 déficience Intellectuelle 

esat anaIs
34 rue Bruneseau - 13e

tél. : 01 44 23 20 50
fax :  01 44 23 94 07

www.anais.asso.fr
52 déficience Intellectuelle 

esat le ColIBrI
58 rue du dessous des Berges - 13e

tél. : 01 56 61 72 72 
fax :  01 56 61 72 73
www.lecolibri-paris.fr

56 déficience Psychique
déficience Intellectuelle

esat Jean Claude Bonnet
57 rue de PataY  - 13e

tél. : 01 53 94 90 00
fax :  01 53 61 03 49

www.fces.fr
47 tous types de déficiences

esat plaIsanCe
20 rue de l’ eure - 14e

tél. : 01 45 42 92 20
fax :  01 45 42 92 29
www.apte-paris.com

87 déficience Psychique
déficience Intellectuelle

esat

Jean moulIn
40 aVenue Jean moulIn - 14e

Cafe sIgnes
33 aVenue Jean moulIn

(atelier de l’esat Jean moulIn)

tél. : 01 40 52 81 10
fax :  01 40 52 81 15

tél. : 01 45 39 37 40
www.cafesignes.com

45
déficiences auditives avec 

troubles associés

esat les ColomBages
96 rue dIdot - 14e

tél. : 01 43 47 19 70
fax :  01 43 47 20 24

www.afg-web.fr
40

autisme

spécificités : restauration de 
meubles, cannage, paillage, 
ébénisterie, encadrement

esat
esat proteCtIon soCIale 

VaugIrard
133 rue falguIere - 15e

tél. : 01 47 34 08 71
fax :  01 44 49 05 61

www.protectionsocialevaugirard.
fr/esat

95 déficience Intellectuelle 

esat VIala
6 rue george Bernard sHaW - 15e

tél. : 01 56 58 66 20
fax :  01 56 58 66 30

www.cat-viala.com
41 déficience Intellectuelle 

esat l’HospItalIte du traVaIl
52 aVenue de VersaIlles - 16e

tél. : 01 42 88 02 34
fax :  01 45 25 64 70

www.ohtparis.com
120 déficience Psychique

esat turBulenCes
12 BouleVard de reIms - 17e

tél. : 01 42 27 47 31
fax :  01 47 64 55 63
www.turbulences.eu

25

autisme

spécificités : Compagnie 
théâtrale, production artistique, 

activités en multimédia-
communication, régie-

maintenance, service en salle 
- restauration

esat
BertHIer

7 aVenue de la 
Porte de ClICHY - 17e

tél. : 01 42 28 24 06 
fax :  01 42 29 13 79

www.esatberthier.com
150 déficience Intellectuelle 

esat
eCodaIr

CaP 18 
189, rue d’auBerVIllIers - 18e

tél. : 01 44 65 07 77
fax :  01 44 16 87 88

www.ecodair.org
50

déficience du Psychisme

eCodaIr possède également 
une entreprise adaptée et une 

entreprise d’insertion.

http://www.protectionsocialevaugirard.fr/ESAT
http://www.protectionsocialevaugirard.fr/ESAT
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tYPe de 
struCture denomInatIon et adresse

Coordonnees
(tel, fax, site internet)

CaPaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) 
aCCueIllIe(s) et 

PrInCIPales aCtIVItes

esat
Cafe CHampIonnet

14-16 rue georgette agutte - 18e

(appartient à l’esat de menilmontant)

tél. : 01 47 97 80 62
www.vitrinedescat.com/

pages/cafe.htm
7

déficience Psychique
déficience Intellectuelle

spécificité : Concept de bar à 
salades et de petite restauration

esat mosKoWa
2 rue angelIQue ComPoInt - 18e

tél. : 01 44 85 51 44
fax :  01 44 85 52 67
www.apte-paris.com

66 déficience Psychique

esat anne marIe rallIon
57 rue rIQuet - 19e

tél. : 01 40 37 55 19
fax :  01 40 37 26 82

www.a-rallion.com
100 déficience Intellectuelle

esat les CerIsIers
24 rue des lIlas - 19e

tél. : 01 42 38 31 55
fax :  01 40 03 84 35

www.apajh.org
61 déficience Intellectuelle

esat andre BusQuet
15 allee darIus mIlHaud - 19e

tél. : 01 42 08 33 42
fax :  01 42 08 40 56

www.apajh.org
67 déficience Intellectuelle

esat les atelIers de la CooperatIon
13 rue georges aurIC - 19e

tél. : 01 44 52 17 00
fax :  01 44 52 17 01

www.coopfem.fr
67 déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat menIlmontant
40 rue des PanoYauX - 20e

tél. : 01 47 97 80 62
fax :  01 47 97 08 81

www.esatmenilmontant.com
153

déficience Psychique
déficience Intellectuelle

spécificités :  Poterie, céramique, 
ébénisterie, peinture sur toile, 
fabrication de textiles, couture, 

broderie

http://www.vitrinedescat.com/pages/cafe.htm
http://www.vitrinedescat.com/pages/cafe.htm
http://www.coopfem.fr/site/quisommesnous.php
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tYpe de 
struCture

denomInatIon et adresse
Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CaPaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) 
aCCueIllIe(s) et 

PrInCIPales aCtIVItes

seIne et marne
 activités et capacités d’hébergement des centres de rééducation professionnelle consultables sur : www.fagerh.fr

Crp

Centre de reeduCatIon 
professIonnelle CouBert

route de lIVerdY - d96
77170 CouBert

tél. : 01 64 42 28 03
fax : 01 64 42 28 11

www.ugecamidf.fr/
etablissements/cr-de-
coubert-reinsertion-

professionnelle

160

(diverses 
structures)

tous types de déficiences

diverses structures, dont 
une unité d’évaluation, de 

réentraînement et d’orientation 
socioprofessionnelle (ueros) 
pour personnes cérébrolésées.

services spécifiques : aide 
et préparation à l’insertion 
professionnelle (aPIP) pour 

sourds et malentendants

activités : domaines de la vente, 
du bâtiment/travaux publics, 

électricité

Crp

Centre de reeduCatIon 
professIonnelle

le CHateau de nanteau
2 rue des arCHes - BP. 34 

77792 nanteau sur lunaIn

tél : 01 64 45 15 15
fax : 01 64 45 33 14

www.cos-asso.org/nos-
etablissements/cos-crpf-

nanteau-sur-lunain

259

tous types de déficiences
(déficience intellectuelle légère)

activités : domaines administratif 
(dont secrétariat-comptabilité, 

informatique), infographie, 
optique lunetterie

activités des entreprises adaptées consultables sur : www.unea.fr (annuaire) et www.reseau-gesat.com/gesat

ea

les atelIers du parC de 
ClaYe

6 rue de la gaBrIelle
77410 ClaYe souIllY

tél. : 01 60 27 68 39
fax : 01 60 26 06 59

www.centredelagabrielle.fr
35

déficience Intellectuelle

activités : Blanchisserie, espaces 
verts, horticulture

ea

le tremplIn
(CroIX rouge franCaIse)

41 rue gutenBerg
77100 meauX

tél. : 01 60 41 10 10
fax : 01 60 41 10 13

12

déficience motrice 

activités : Prestations tertiaires, 
conditionnement, montage et 

assemblage mécanique

 lexique 

Crp : Centre de rééducation professionnelle
ea : entreprise adaptée
esat : etablissement et service d’aide par le travail

le nombre d’établissements et services d’aide par le travail étant très important en Ile-
de-france, leurs activités ne sont pas mentionnées dans ce document (sauf activités très 
spécifiques) mais elles sont consultables sur le site internet du réseau gesat (www.reseau-
gesat.com) et sur les sites des établissements.

 

départements 77, 93, 94
Insertion professionnelle en milieux protégé et adapté

ILE-DE-FRANCEIIILLLE-D

http://www.ugecamidf.fr/etablissements/cr-de-coubert-reinsertion-professionnelle
http://www.ugecamidf.fr/etablissements/cr-de-coubert-reinsertion-professionnelle
http://www.ugecamidf.fr/etablissements/cr-de-coubert-reinsertion-professionnelle
http://www.ugecamidf.fr/etablissements/cr-de-coubert-reinsertion-professionnelle
http://www.cos-asso.org/nos-etablissements/cos-crpf-nanteau-sur-lunain
http://www.cos-asso.org/nos-etablissements/cos-crpf-nanteau-sur-lunain
http://www.cos-asso.org/nos-etablissements/cos-crpf-nanteau-sur-lunain
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tYpe de 
struCture

denomInatIon et adresse
Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CaPaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) 
aCCueIllIe(s) et 

PrInCIPales aCtIVItes

ea
atf gaIa

564 rue de la motte
77550 moIssY-CramaYel

tél. : 01 64 13 66 99
fax : 01 64 13 66 98

www.atf-gaia.fr
40

déficience motrice

activités : recyclage de matériel 
électrique et électronique, 

logistique

ea
Brm log

9 rue nIels BoHr
77400 st-tHIBault-des-VIgnes

tél. : 01 60 27 28 41
fax : 01 60 07 53 20 15

déficience Psychique

activités : Prestations tertiaires

ea
smap

79-115, rue HIPPolYte marInonI
77000 VauX-le-PenIl

tél. : 01 60 63 61 40
fax : 01 64 39 58 92

www.smap.fr
-

tous types de déficiences

activités : espaces verts, objets 
de décoration

ea
Hp2a

79 - 115, rue Hippolyte marInonI
77000 VauX-le-PenIl

tél. : 01 64 10 36 57
fax : 01 60 65 31 13 10 activités : Prestations tertiaires, 

conditionnement, logistique

ea

VIdeonet
95 rue Pasteur

77000 VauX-le-PenIl
tél. : 01 64 87 04 24 

www.videonet.fr 20

déficience motrice (Pmr) 

activités : reconditionnement 
de cassettes vidéo, papeterie, 
services de stockage, édition 

(publications dédiées au handicap 
et au handisport)

activités des esat (etablissements et services d’aide par le travail) consultables sur : www.reseau-gesat.com/gesat

esat
Val d’europe (aede)

19 BouleVard des artIsans
77700 BaIllY romaInVIllIers

tél. : 01 60 42 71 50
fax : 01 60 42 71 51

www.aede.fr
100

déficience Intellectuelle
déficience Psychique

Polyhandicap

esat
les atelIers BraYtoIs
rue du dr sCHWeItZer
77480 BraY sur seIne

tél. : 01 60 67 11 94
fax : 01 64 01 13 71

www.adapei77asso.fr/
etablissements.html

137 déficience Intellectuelle 

esat
elIsa CHelles

41 rue de ValengelIer - BP 3
77500 CHelles

tél. : 01 64 21 35 35
fax : 01 64 21 34 24

www.ipsis.org
82 déficience du Psychisme

esat
Centre de la gaBrIelle

6 rue de la gaBrIelle
77410 ClaYe souIllY

tél. : 01 60 27 68 68
fax : 01 60 26 06 59

www.centredelagabrielle.fr
100 déficience Intellectuelle

esat
elIsa senart

58 Bd maurICe faure - BP 120
77380 ComBs la VIlle

tél. : 01 64 88 18 60
fax : 01 64 88 90 17

www.ipsis.org
114 déficience du Psychisme 

esat
l’orange epICee

route de lIVerdY - d 96
77170 CouBert 

tél. : 01 64 42 28 60
fax : 01 64 42 28 62

www.esat-orange-epicee.fr
65 déficience Intellectuelle 

esat

les atelIers BrIlane
19-21, rue de l’auBetIn

77120 CoulommIers

(annexe de l’esat domaine emmanuel 
situé à Hautefeuille)

tél. : 01 64 75 33 22
fax : 01 64 75 33 21 

www.aede.fr
30

déficience Intellectuelle
déficience Psychique

Polyhandicap

esat

les atelIers des gemeaux
40-48 aVenue de l’euroPe
Zone IndustrIelle de la 

malnoue
77184 emeraInVIlle

tél. : 01 64 61 63 26
fax : 01 64 61 64 71

www.germenoy.asso.
fr/gemeaux/travailler_

gemeaux_presentation.html

88 déficiences sensorielles
 (auditives ou visuelles)

http://www.adapei77asso.fr/Etablissements.html
http://www.adapei77asso.fr/Etablissements.html
http://www.germenoy.asso.fr/gemeaux/travailler_gemeaux_presentation.html
http://www.germenoy.asso.fr/gemeaux/travailler_gemeaux_presentation.html
http://www.germenoy.asso.fr/gemeaux/travailler_gemeaux_presentation.html
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tYpe de 
struCture

denomInatIon et adresse
Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CaPaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) 
aCCueIllIe(s) et 

PrInCIPales aCtIVItes

esat
domaIne emmanuel (aede)

7 route de PeZarCHes
77515 HautefeuIlle

tél. : 01 64 75 66 50
fax : 01 64 75 66 51

www.aede.fr
150

déficience Intellectuelle
déficience Psychique

Polyhandicap 

esat

la grange au BoIs
24 BIs aVenue raYmond 

PoInCare
77400 lagnY sur marne

tél. : 01 60 94 23 00
fax : 01 60 94 22 39 130 déficience Intellectuelle 

esat

le tremplIn
(CroIX rouge franCaIse)

43 rue gutenBerg
77100 meauX

tél. : 01 60 41 10 10
fax : 01 60 41 10 13

www.croix-rouge.fr/annuaire
100 déficience motrice avec

troubles associés

esat
les atelIers de germenoY

ImPasse nIePCe - BP 21
77016 melun CedeX

tél. : 01 64 39 19 94
fax : 01 64 37 75 86

www.germenoy.asso.fr/
germenoy/travailler_

germenoy_presentation.html

120 déficience Intellectuelle 

esat
apm

7 BIs aVenue de la lIBeratIon
77000 melun

tél. : 01 64 37 34 62
fax : 01 64 39 81 18

www.apm-esat.fr
130 déficience Intellectuelle 

esat

esat I.m.o
(Insertion en milieu ordinaire)

esat «hors les murs»
aktiparc 3 Bâtiment a
 240 rue de la motte

77550 moIssY-CramaYel

tél. : 01 60 18 39 40
fax : 01 60 18 92 24

www.germenoy.asso.fr/
travailler.html

37 déficience Intellectuelle 

esat
atelIers CaraVelle

25, 23, 16 aVenue KennedY
77140 nemours

tél. : 01 64 28 18 12
fax : 01 64 28 34 58
www.groupe-sos.org/
structures/556/les_

ateliers_Caravelle

119 tous types de déficiences 

esat
la pYramIde

1 rue roBert sCHuman
77330 oZoIr la ferrIere

tél. : 01 60 02 78 33
fax : 01 60 02 78 45

www.annemariejavouhey.
asso.fr

80 déficience Intellectuelle 

esat

epms du proVInoIs
2 route des grattons

BP 208
77487 ProVIns

tél. : 01 64 00 10 95
fax : 01 64 00 00 46

www.epms-provins.com
105 déficience Intellectuelle

esat

les marronnIers
8 rue de la madeleIne

BP 90020 - VIllenoY
77353 meauX CedeX

tél. : 01 64 36 56 49 (40)
fax : 01 64 35 02 52

www.esat-marronniers.gandi-
site.net

134 déficience Intellectuelle 

esat
les atelIers de l’amBresIs

12 rue de l’IndustrIe
77270 VIlleParIsIs

tél. : 01 60 21 20 40
fax : 01 64 27 65 29

www.aede.fr/esat-de-l-
ambresis/

100 déficience Intellectuelle 

http://www.germenoy.asso.fr/germenoy/travailler_germenoy_presentation.html
http://www.germenoy.asso.fr/germenoy/travailler_germenoy_presentation.html
http://www.germenoy.asso.fr/germenoy/travailler_germenoy_presentation.html
http://www.germenoy.asso.fr/travailler.html
http://www.germenoy.asso.fr/travailler.html
http://www.groupe-sos.org/structures/556/Les_Ateliers_Caravelle
http://www.groupe-sos.org/structures/556/Les_Ateliers_Caravelle
http://www.groupe-sos.org/structures/556/Les_Ateliers_Caravelle
http://www.annemariejavouhey.asso.fr
http://www.annemariejavouhey.asso.fr
http://www.esat-marronniers.gandi-site.net
http://www.esat-marronniers.gandi-site.net
http://www.aede.fr/esat-de-l-ambresis/
http://www.aede.fr/esat-de-l-ambresis/
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tYpe de 
struCture

denomInatIon et adresse
Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CaPaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) 
aCCueIllIe(s) et 

PrInCIPales aCtIVItes

seIne saInt denIs
  activités et capacités d’hébergement des centres de rééducation professionnelle consultables sur : www.fagerh.fr

Crp

Centre de readaptatIon 
professIonnelle

5-7 rue des noYers - BP 234
93533 auBerVIllIers CedeX

tél. : 01 48 11 30 60
fax : 01 48 11 30 67

www.ugecamidf.fr/
etablissements/crp-

aubervilliers

110

tous types de déficiences
(sauf déficiences psychique ou 
intellectuelle sévères ou non 

stabilisées et déficiences auditive 
ou visuelle profondes)

activités : remises à niveau et 
formations d’agent administratif, 

assistant comptable, monteur 
Vendeur en optique lunetterie, 

technicien administratif sanitaire 
et social

Crp

Centre de reeduCatIon 
professIonnelle et soCIale

Jean-pIerre tImBaud
60 rue de la rePuBlIQue

93100 montreuIl

tél. : 01 48 18 22 22
fax : 01 48 18 22 00

www.jptimbaud.fr

283

tous types de déficiences

activités : métiers du domaine 
administratif, commercial, de la 
santé et du médico-social, de 

l’informatique et l’électronique

Crp

Centre de reeduCatIon 
professIonnelle

anr formatIon
51-53 BouleVard BIron

93400 saInt-ouen

(ex CrP robert Buron - Paris 11e)

tél. : 01 49 46 77 00

www.anrh.fr/centres-de-
formation/centre-de-

reeducation-professionnelle.
html

90

tous types de déficiences
(sauf psychique et intellectuelle)

activités : remise à niveau, 
formation en fle (français langue 
étrangère), métiers du téléphone 

et de l’accueil, opérateur en 
surveillance à distance, agent 

administratif

activités des entreprises adaptées consultables sur : www.unea.fr (annuaire) et www.reseau-gesat.com/gesat

ea
atelIer d’auBerVIllIers

129 rue CHarles tIllon
93300 auBerVIllIers

tél. : 01 43 52 68 70
fax : 01 43 52 64 75

www.acsc.asso.fr
60

déficience Intellectuelle 

activités : Conditionnement, 
façonnage, logistique dans le 

secteur de la cosmétique

ea
tB&H

4 rue de la CroIX faron
93210 la PlaIne saInt denIs

tél. : 01 48 21 50 70
fax : 01 48 21 50 71 10

tous types de déficiences
(sauf intellectuelle et auditive)

activités : télémarketing, centre 
d’appels

ea
anr serVICes st denIs

30 BIs rue BaIllY
93200 la PlaIne saInt denIs

tél. : 01 49 17 80 20
fax : 01 49 17 80 21 

www.anrh.fr
75

tous types de déficiences

activités : audiovisuel 
(numérisation, rénovation), 

travaux administratifs, 
conditionnement, traitement de 
matériel informatique, montage-

assemblage

http://www.ugecamidf.fr/etablissements/crp-aubervilliers
http://www.ugecamidf.fr/etablissements/crp-aubervilliers
http://www.ugecamidf.fr/etablissements/crp-aubervilliers
http://www.anrh.fr/centres-de-formation/centre-de-reeducation-professionnelle.html
http://www.anrh.fr/centres-de-formation/centre-de-reeducation-professionnelle.html
http://www.anrh.fr/centres-de-formation/centre-de-reeducation-professionnelle.html
http://www.anrh.fr/centres-de-formation/centre-de-reeducation-professionnelle.html
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tYpe de 
struCture

denomInatIon et adresse
Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CaPaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) 
aCCueIllIe(s) et 

PrInCIPales aCtIVItes

ea
deafI

53 rue de VInCennes
93100 montreuIl

tél. : 01 48 58 00 79
fax : 01 48 58 16 79

www.deafi.com

25(1)

déficience auditive

activités : formation (avec 
l’afPa) de personnes sourdes 
et malentendantes au métier 
de Conseiller relation client 
à distance et placement en 

entreprises

ea

fastroad
155 rue de rosnY

BatIment B
93100 montreuIl

tél. : 01 48 55 00 33

www.fastroad.fr
45

tous types de déficiences
(sauf Pmr)

activités : transport de 
marchandises et de personnes

ea

3eme aCte CommunICatIon
104 - 106 rue edouard 

VaIllant
93100 montreuIl

tél. : 01 43 60 42 60
fax : 01 48 59 76 75
www.3eme-acte.com

5

déficience motrice

activités : Communication interne 
et événementielle (création 

graphique, réalisation de sites 
internet, d’applications mobiles ...)

ea
apf entreprIses 93

1 rue graCCHus BaBeuf
93130 noIsY le seC

tél. : 01 48 43 22 05
fax : 01 48 43 69 51

www.apf-entreprises.fr
70

déficience motrice

activités : logistique, 
conditionnement, saisie 
informatique, transport 

de personnes, production 
audiovisuelle

ea
le petIt plus

17 rue gaBrIel PerI
93200 saInt-denIs

tél. : 01 80 60 61 01
fax : 01 58 34 59 01
www.lepetitplus.net

10

tous types de déficiences

activités : gestion de déchets 
professionnels

ea

anr serVICes tremBlaY
Zone ParIs nord II

 209 aVenue des natIons
93290 tremBlaY-en-franCe

tél. : 01 49 89 10 00
fax : 01 57 67 37 05

www.anrh.fr
23

tous types de déficiences

activités : Blanchisserie 
industrielle

ea

apfa
(association des Pays de france et 

de l’aulnoye)
13 CHemIn de saVIgnY

93420 VIllePInte

tél. : 01 43 83 99 67
fax : 01 43 84 43 93

www.a-p-f-a.com/services-
handicapes-travail-protege-

entreprises-adaptees-
villepinte

62

tous types de déficiences

activités : Prestations tertiaires, 
blanchisserie, entretien espaces 
verts, sous-traitance industrielle

(1) l’effectif se répartit sur deux structures (l’une située à Paris et l’autre à montreuil)

activités des esat (etablissements et services d’aide par le travail) consultables sur : www.reseau-gesat.com/gesat

esat
esat de l’a.f.a.s.e.r.

128 rue des CItes
93300 auBerVIllIers

tél. : 01 48 11 04 20
fax : 01 48 11 04 21

www.afaser.com/esat-
aubervilliers.html

100

déficience Intellectuelle
autisme

Polyhandicap

A noter : service de réadaptation 
sociale et professionnelle (« le 

relais ») : travail de préparation à 
la reprise d’une activité

esat
toulouse lautreC

10 rue nIColas roBert
93600 aulnaY sous BoIs

tél. : 01 48 19 86 90
fax : 01 48 68 76 94

www.esat-toulouse-lautrec.fr
100 déficience Intellectuelle 

esat
IrIs-messIdor

24 rue HenrI gautIer
93000 BoBIgnY

tél. : 01 57 42 46 90
fax : 01 57 42 45 30 60 déficience Psychique

http://www.a-p-f-a.com/services-handicapes-travail-protege-entreprises-adaptees-villepinte
http://www.a-p-f-a.com/services-handicapes-travail-protege-entreprises-adaptees-villepinte
http://www.a-p-f-a.com/services-handicapes-travail-protege-entreprises-adaptees-villepinte
http://www.a-p-f-a.com/services-handicapes-travail-protege-entreprises-adaptees-villepinte
http://www.afaser.com/esat-aubervilliers.html
http://www.afaser.com/esat-aubervilliers.html
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tYpe de 
struCture

denomInatIon et adresse
Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CaPaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) 
aCCueIllIe(s) et 

PrInCIPales aCtIVItes

esat
roland BaudIn

89 rue BenoIt fraCHon
93000 BoBIgnY

tél. : 01 48 44 90 91
fax : 01 48 40 45 65

www.vivre-autrement.com
70 tous types de déficiences

esat

les atelIers de 
montguICHet

7 aVenue de BelleVue
93220 gagnY

tél. : 01 45 09 15 20
fax : 01 43 51 88 39

www.arpei.fr/dispositifs/esat
146 déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat
le Carrefour

26 aVenue roger salengro
93120 la CourneuVe

tél. : 01 48 35 09 15
fax : 01 48 35 09 14

www.esat-le-carrefour.com
101 déficience Intellectuelle 

esat
esat du BlanC mesnIl

74 aVenue arIstIde BrIand
93150 le BlanC mesnIl

tél. : 01 48 65 40 73
fax : 01 48 65 04 49

www.apfa93.org
110 déficience Intellectuelle 

esat

esat des muguets
53 rue du Commandant 

rolland
93350 le Bourget

tél. : 01 49 34 61 20
fax : 01 49 34 61 21

www.aede.fr
145 déficience Psychique

déficience Intellectuelle 

esat
les fougeres

6 allee des fougeres
93340 le raInCY

tél. : 01 41 53 10 40
fax : 01 43 02 78 22

aipei.fr/vie-professionnelle
100 déficience Intellectuelle 

esat
ageCet

26 aVenue galle - BP. 62
93370 montfermeIl

tél. : 01 45 09 46 45
fax : 01 43 88 46 44 75 déficience Intellectuelle

esat

les papIllons BlanCs
(de VInCennes)

59 rue de VInCennes 
93100 montreuIl

tél. : 01 48 57 02 10
fax : 01 48 57 21 26 7 déficience Intellectuelle

esat
HenrY marsoulan
64 rue roBesPIerre

93105 montreuIl CedeX

tél. : 01 41 72 09 20
fax : 01 48 59 33 80

www.esatmarsoulan.fr
270 déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat
pIerre Boudet

8 rue saInt Just
93105 montreuIl CedeX 

tél. : 01 48 70 46 90
fax : 01 48 70 46 99

www.afaser.fr/esat-pierre-
boudet.html

118 déficience Psychique
déficience Intellectuelle

esat
pIerre Brossolette

4 rue du general donZelot
93330 neuIllY sur marne

tél. : 01 49 44 69 00
fax : 01 49 44 69 09

www.vivre-autrement.com
75 tous types de déficiences

esat
apf noIsY le seC

1 rue graCCHus BaBeuf
93130 noIsY le seC

tél. : 01 45 28 57 76
fax : 01 49 35 91 63

www.apf-entreprises.fr
60 déficience motrice                                       

(avec ou sans troubles associés)

esat
  pIerre Boudet (annexe)

1 rue de la PoInte 
93230 romaInVIlle

tél. : 01 57 42 35 49
www.afaser.fr/esat-pierre-

boudet.html
38 déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat
les atelIers de rosnY 

2 rue du 18 JuIn 1940
93110 rosnY sous BoIs

tél. : 01 48 94 66 50
fax : 01 48 94 73 43

www.apajh-idf.org
97 déficience Intellectuelle

esat
marVIlle

24 rue du BoIs moussaY
93240 staIns

tél. : 01 48 29 36 33
fax : 01 48 29 39 02
www.cat-marville.com

80 déficience Intellectuelle

http://aipei.fr/vie-professionnelle
http://www.afaser.fr/esat-pierre-boudet.html
http://www.afaser.fr/esat-pierre-boudet.html
http://www.afaser.fr/esat-pierre-boudet.html
http://www.afaser.fr/esat-pierre-boudet.html
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tYpe de 
struCture

denomInatIon et adresse
Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CaPaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) 
aCCueIllIe(s) et 

PrInCIPales aCtIVItes

esat

pleYel st denIs
esat «hors les murs»

34 BouleVard d’ornano
93200 saInt denIs

tél. : 01 49 40 18 54
fax : 01 49 40 18 51
www.cat-pleyel.com

65 déficience Intellectuelle

esat
VIVre autrement

21-29 rue de la PoterIe
93200 saInt denIs

tél. : 01 49 40 79 40
fax : 01 49 40 79 49

www.vivre-autrement.com
85 déficience Intellectuelle 

esat
esat de VIllepInte

13 CHemIn de saVIgnY
93420 VIllePInte

tél. : 01 43 83 99 67 
fax : 01 43 84 43 93

www.apfa93.org
130 déficience Intellectuelle

Val de marne
 activités et capacités d’hébergement des centres de rééducation professionnelle consultables sur : www.fagerh.fr

Centre de 
pré-

orientation

Centre alexandre dumas
45 rue de la dIVIsIon leClerC

94250 gentIllY

tél. : 01 49 69 18 40
fax : 01 49 69 18 49
www.vivre-asso.com

430
(dont 30 en

pré-
orientation)

déficience Psychique

activités : elaboration d’un projet 
socio-professionnel au travers de 
stages de 3 à 6 mois. le dispositif 

offre plusieurs prestations

Crp

Centre de reeduCatIon 
professIonnelle VIVre

54 aVenue VInCent rasPaIl
94117 arCueIl CedeX

tél : 01 49 08 37 70
fax : 01 49 08 37 89
www.vivre-asso.com

175

tous types de déficiences

activités : métiers du secteur 
administratif, du logement, du 

bâtiment

Crp

Centre paul et 
lIlIane guInot

24-26 Bd CHastenet de gerY
94800 VIlleJuIf

tél : 01 46 78 01 00
fax : 01 46 78 50 35
www.guinot.asso.fr

100

déficience visuelle

activités : masseur-
kinésithérapeute, Conseiller 

relation client à distance, agent 
d’accueil et d’information, 
développeur d’applications 

informatiques

activités des entreprises adaptées consultables sur : www.unea.fr (annuaire) et www.reseau-gesat.com/gesat

ea

les atelIers de 
CHenneVIeres

75 rue des fusIlles de 
CHateauBrIant

94430 CHenneVIeres s/ marne

tél. : 01 45 94 71 19
fax : 01 45 76 34 75

www.fondation-
amisdelatelier.org/

etablissements

9

déficience Psychique
déficience Intellectuelle

activités : Blanchisserie, 
entretien espaces verts, travaux 
maroquinerie, conditionnement

ea

alter ego
114-126 aVenue d’alfortVIlle

BP 33
94600 CHoIsY-le-roI

tél. : 01 76 77 33 80
fax : 01 48 92 32 85

www.apajh94.fr/poletravail.
html

57

tous types de déficiences

activités : travaux administratifs, 
nettoyage de locaux et de 

véhicules, saisie informatique

ea

apf entreprIses
(ex aPf BlanQuI)

tour orIX
 16 aVenue Jean Jaures

94600 CHoIsY-le-roI

tél. : 01 53 62 84 00
fax : 01 45 89 08 54

www.apf-entreprises.fr
129

déficience motrice                                     

activités : travaux administratifs, 
numérisation, reprographie, 
nettoyage de mobilier urbain

http://www.fondation-amisdelatelier.org/etablissements
http://www.fondation-amisdelatelier.org/etablissements
http://www.fondation-amisdelatelier.org/etablissements
http://www.apajh94.fr/poletravail.html
http://www.apajh94.fr/poletravail.html
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tYpe de 
struCture

denomInatIon et adresse
Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CaPaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) 
aCCueIllIe(s) et 

PrInCIPales aCtIVItes

ea
anr serVICes IVrY sur seIne

94/96 rue VICtor Hugo
94200 IVrY-sur-seIne

tél. : 01 43 90 64 40
fax : 01 43 90 64 49

www.anrh.fr
30

tous types de déficiences

activités : travaux administratifs, 
câblage, assemblage-montage, 

nettoyage spécifique, conciergerie

ea
dsI Idf

50 aVenue du gros BoIs
94440 marolles-en-BrIe

tél : 01 56 32 31 41
www.tousuniques.fr/2013/09/
dsi-entreprise-adaptee-aux-

multiples-facettes/

80

tous types de déficiences

activités : travaux administratifs, 
logistique

ea
apf IndustrIes 94
rue du 19 mars 1962

94310 orlY

tél. : 01 45 97 13 15
fax : 01 45 97 90 02

www.apf-entreprises.fr
60

déficience motrice                                   

activités : mailing, saisie 
informatique, conditionnement, 
montage électrique, mécanique

ea

les JardIns de la sellerIe
(la sellerIe parIsIenne)

16 aVenue desCartes
94450 lImeIl BreVannes

tél. : 01 56 32 30 60
fax : 01 43 89 81 18

www.sellerie-parisienne.com
30

déficience Psychique
déficience Intellectuelle

activités : entretien et création 
d’espaces verts 

ea

apCo
18-20 rue a. Perret

Z.a.C de la Petite Bruyère
94800 VIlleJuIf

tél. : 01 53 14 13 40
fax : 01 46 77 30 27 

www.etai.asso.fr
10

déficience Intellectuelle

activités : emballage, étiquettage, 
mailing

activités des esat (etablissements et services d’aide par le travail) consultables sur : www.reseau-gesat.com/gesat

esat
alter ego

71 rue etIenne dolet
94146 alfortVIlle CedeX

tél. : 01 41 79 13 79
fax : 01 41 79 13 73

www.apajh94.fr/poletravail.html
www.apajh.org

155 déficience Intellectuelle

esat
leopold Bellan

22 aVenue de la rePuBlIQue
94360 BrY sur marne

tél. : 01 48 82 53 00
fax : 01 49 83 76 14

www.bellan.fr
66 déficience Psychique 

déficience Intellectuelle 

esat
le man0Ir

1 aVenue martHe
94500 CHamPIgnY sur marne

tél. : 01 45 16 80 00
fax : 01 45 16 80 09

www.afaser.org
139(1) déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat
le manoIr (annexe)

3 aVenue KalCK
94500 CHamPIgnY sur marne

tél. : 01 48 80 00 55
fax : 01 48 80 66 74

www.afaser.org
139(1) déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat
pIerre souWeIne

672 aVenue maurICe tHoreZ
94500 CHamPIgnY sur marne

tél. : 01 41 77 40 90
fax : 01 41 77 40 91
www.cat-udsm.com

esat-pierre-souweine.fr

75 déficience Psychique

esat

atelIers de CHenneVIeres
75 rue des fusIlles 

CHateauBrIand
94430 CHenneVIeres s/ marne

tél. : 01 45 94 71 19
fax : 01 45 76 34 75

www.fondation-
amisdelatelier.org/

etablissements

91

déficience Psychique
déficience Intellectuelle

spécificités : travail du cuir, 
maroquinerie, reliure, restauration 

de livres

esat
aae (aIde a l’epIleptIQue)
26 rue du general sarraIl

94028 CreteIl CedeX

tél. : 01 45 17 05 70
fax : 01 45 17 05 79

www.aae-epilepsie.com
45 epilepsie

http://www.tousuniques.fr/2013/09/dsi-entreprise-adaptee-aux-multiples-facettes/
http://www.tousuniques.fr/2013/09/dsi-entreprise-adaptee-aux-multiples-facettes/
http://www.tousuniques.fr/2013/09/dsi-entreprise-adaptee-aux-multiples-facettes/
http://www.sellerie-parisienne.com/espacevert-sp/index.php
http://www.cat-udsm.comesat-pierre-souweine.fr
http://www.cat-udsm.comesat-pierre-souweine.fr
http://www.fondation-amisdelatelier.org/etablissements
http://www.fondation-amisdelatelier.org/etablissements
http://www.fondation-amisdelatelier.org/etablissements
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tYpe de 
struCture

denomInatIon et adresse
Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CaPaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) 
aCCueIllIe(s) et 

PrInCIPales aCtIVItes

esat

maurICe legros 
112 BIs rue du CHemIn Vert

 des meCHes
94000 CreteIl

tél. : 01 41 79 33 40 
fax : 01 41 79 33 49

www.apogei94.fr/liste-
etablissement.html

130(2) déficience Psychique
déficience Intellectuelle

esat
les sarraZIns 

12 rue saussure
94000 CreteIl

tél. : 01 43 99 54 45
fax : 01 43 99 55 69

www.apogei94.fr/liste-
etablissement.html

130(2) déficience Psychique
déficience Intellectuelle

esat
les atelIers de fresnes
2 aVenue de la CerIsaIe

94266 fresnes CedeX

tél. : 01 49 84 02 22
fax : 01 49 84 03 51

www.ateliersdefresnes.
blogspot.fr

93 déficience Intellectuelle

esat
le manoIr (annexe)

14, rue Jules VanZuPPe
94200 IVrY-sur-seIne

tél : 01 49 60 55 44
fax : 01 49 60 09 08

www.afaser.org
139(1) déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat

les atelIers polangIs
atelier de JoInVIlle

8 rue du Pdt WIlson
94340 JoInVIlle le Pont

tél. : 01 48 83 21 47
fax : 01 48 83 17 16

www.apogei94.fr/liste-
etablissement.html

152(3) déficience Psychique
déficience Intellectuelle

esat
esat seguIn

127, aVenue gaBrIel PerI
94270 le KremlIn-BICetre

tél. : 01 46 70 56 62
fax : 01 45 21 93 63

www.apogei94.fr/liste-
etablissement.html

76 déficience Psychique
déficience Intellectuelle

esat
l’espoIr du perreux

7 rue marIe
94170 le PerreuX sur marne

tél. : 01 48 71 10 15
fax : 01 48 72 19 36

www.esat-leperreux.fr
45 déficience Intellectuelle

esat
esat de roseBrIe

22 rue andre deleau
94520 mandres les roses

tél. : 01 45 10 26 00
fax : 01 45 98 75 73

www.atout5.fr
www.apogei94.fr/liste-

etablissement.html

160 déficience Psychique
déficience Intellectuelle

esat
esat des saules

rue du 19 mars 1962
94310 orlY

tél. : 01 45 97 13 15
fax : 01 45 97 90 02

www.apf-entreprises.fr
50

déficience motrice                                  
(avec ou sans troubles associés)

esat
la ClepsYdre

4 rue du noYer saInt germaIn
94440 santenY

tél. : 01 58 08 11 20
fax : 01 58 08 11 21

www.apsi.fr
70 déficience Psychique

esat
traIt d’unIon

7 rue mongenot
94165 st mande CedeX

tél. : 01 49 57 70 32
fax : 01 48 99 70 88

www.ilvm.fr
100

déficience Visuelle
déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat

les atelIers polangIs
atelier des 3 YVonnes

22 rue des troIs YVonnes
94100 st maur des fosses 

tél. : 01 42 83 67 37
fax : 01 42 83 62 37 

www.apogei94.fr/liste-
etablissement.html

152(3) déficience Psychique
déficience Intellectuelle

esat

les atelIers polangIs
atelier garIBaldI

80 aVenue garIBaldI
94100 st maur des fosses

tél. : 01 43 97 91 13
fax : 01 43 97 97 12

www.apogei94.fr/liste-
etablissement.html

152(3) déficience Psychique
déficience Intellectuelle

esat
les atelIers de l’ etaI

19 rue Carnot
94800 VIlleJuIf 

tél. : 01 43 90 31 00
fax : 01 45 21 85 07

http://esat-etai.fr
136 déficience Psychique

déficience Intellectuelle

http://www.apogei94.fr/liste-etablissement.html
http://www.apogei94.fr/liste-etablissement.html
http://www.apogei94.fr/liste-etablissement.html
http://www.apogei94.fr/liste-etablissement.html
http://www.ateliersdefresnes.blogspot.fr
http://www.ateliersdefresnes.blogspot.fr
http://www.apogei94.fr/liste-etablissement.html
http://www.apogei94.fr/liste-etablissement.html
http://www.apogei94.fr/liste-etablissement.html
http://www.apogei94.fr/liste-etablissement.html
http://www.atout5.frwww.apogei94.fr/liste-etablissement.html
http://www.atout5.frwww.apogei94.fr/liste-etablissement.html
http://www.atout5.frwww.apogei94.fr/liste-etablissement.html
http://www.apogei94.fr/liste-etablissement.html
http://www.apogei94.fr/liste-etablissement.html
http://www.apogei94.fr/liste-etablissement.html
http://www.apogei94.fr/liste-etablissement.html
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tYpe de 
struCture

denomInatIon et adresse
Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CaPaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) 
aCCueIllIe(s) et 

PrInCIPales aCtIVItes

esat
esat les loZaIts

12 rue auguste renoIr
94800 VIlleJuIf

tél. : 01 47 26 29 05
fax : 01 47 26 23 28

www.apogei94.fr/liste-
etablissement.html

62 déficience Psychique
déficience Intellectuelle

esat
la sellerIe parIsIenne
69 aVenue de Valenton
94450 lImeIl BreVannes

tél. : 01 56 32 30 60/69
fax : 01 43 89 81 18

www.sellerie-parisienne.com
136 tous types de déficiences

esat
les amIs de l’atelIer

4 rue des granges
94400 VItrY sur seIne

tél. : 01 47 18 51 00 
fax : 01 47 18 51 26

www.fondation-amisdelatelier.org
142 tous types de déficiences

esat
JaCQues HenrY

24 rue HenrI PoInCare
94400 VItrY sur seIne 

tél. : 01 46 80 71 39
fax : 01 46 81 91 55
http://esat-etai.fr

160 déficience Psychique
déficience Intellectuelle

(1) l’effectif se répartit sur trois structures (deux situées à Champigny sur marne et une à Ivry sur seine)
(2) l’effectif se répartit sur deux structures (maurice legros et les sarrazins situées à Créteil)
(3) l’effectif se répartit sur trois structures (l’une située à Joinville-le-Pont, les deux autres à st maur-des-fossés)

http://www.apogei94.fr/liste-etablissement.html
http://www.apogei94.fr/liste-etablissement.html
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tYpe de 
struCture denomInatIon et adresse Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CapaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) aCCueIllIe(s) 
et PrInCIPales aCtIVItes

YVelInes
activités  et capacités d’hébergement des centres de rééducation professionnelle consultables sur : www.fagerh.fr

Centre de 
pré-

orientation

Centre de pre-orIentatIon
72 rue de l’etang de la tour

78120 ramBouIllet

tél. : 01 70 53 20 50
fax : 01 70 53 20 51

www.ugecamidf.fr/etablis-
sements/centre-de-preorien-

tation-78
www.fagerh.fr

24

tous types de déficiences

activités : elaboration en 12 semaines 
d’un projet d’insertion professionnelle 
individualisé. sept à huit sessions par 

an sont organisées.

CaVa

Centre d’adaptatIon
a la VIe aCtIVe

22 rue du CaPItaIne sIrY
78170 la Celle st Cloud

e

tél. : 01 39 69 25 08
fax :  01 39 69 26 35

www.avenirapei.org/html/
Portailsocial.htm

20

déficience intellectuelle (légère)

activités : accueil en externat de 20 
jeunes de 18 à 25 ans. sur 2 années 

environ, construction du projet 
de vie et préparation à l’insertion 

professionnelle en milieu protégé ou 
adapté.

activités des entreprises adaptées consultables sur : www.unea.fr (annuaire) et www.reseau-gesat.com/gesat

ea

apr2
ZI rn 13

VIllage d entrePrIses
78270 BonnIeres sur seIne

tél. : 01 30 98 58 20
fax :  01 30 42 29 93
www.proreseaux.com

52

tous types de déficiences

activités : traitement des déchets 
électroniques et électriques

 lexique

Crp : Centre de rééducation professionnelle
ea : entreprise adaptée
esat : etablissement et service d’aide par le travail
CaVa : Centre d’adaptation à la vie active

le nombre d’établissements et services d’aide par le travail étant très important en Ile-
de-france, leurs activités ne sont pas mentionnées dans ce document (sauf activités très 
spécifiques) mais elles sont consultables sur le site internet du réseau gesat (www.reseau-
gesat.com) et sur les sites des établissements.

Insertion professionnelle en milieux protégé et adapté
départements 78, 91, 92, 95

ILE-DE-FRANCEIIILLLE-D

http://www.ugecamidf.fr/etablissements/centre-de-preorientation-78
http://www.ugecamidf.fr/etablissements/centre-de-preorientation-78
http://www.ugecamidf.fr/etablissements/centre-de-preorientation-78
http://www.avenirapei.org/html/PortailSocial.htm
http://www.avenirapei.org/html/PortailSocial.htm
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tYpe de 
struCture

denomInatIon et adresse
Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CapaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) aCCueIllIe(s) 
et PrInCIPales aCtIVItes

ea
fea (ou faCeo entreprise adaptée)

(filiale de VInCI facilities)
157 rue de la mInIere

78530 BuC

tél. : 01 30 97 22 00
fax :  01 30 97 22 90

 www.vinci-facilities.com/fr/
implantations/france/fea-

une-entreprise-de-facilities-
adapte/

50

tous types de déficiences
(y compris déficiences intellectuelle 

légère et psychique stabilisée)

activités : maintenance technique, 
accueil, conciergerie, travaux 
administratifs, comptabilité

A noter : Placement dans diverses 
entreprises

ea
CHloropHYlle

254 rue louIs armand
78955 CarrIeres sous PoIssY

tél. : 01 39 74 07 17
fax :  01 39 70 49 29

www.chlorophylle-paysage.com
120

tous types de déficiences

activités : travaux paysagers

ea

ap  Y
4 rue des freres lumIere
ZI les Hautes garennes

78570 CHantelouP les VIgnes

tél. : 01 39 65 52 12
fax :  01 39 65 35 40
www.ap-yvelines.com

42

tous types de déficiences

activités très diverses : travaux 
administratifs,  mécanique, travaux 
paysagers, fabrication de produits 

industriels d’entretien

ea

anr serVICes
2 ter aVenue de la mauldre

Za la Couronne des Pres
78680 ePone

tél. : 01 39 29 74 80
fax :  01 39 29 74 88

www.anrh.fr
80

tous types de déficiences

activités : travaux administratifs, 
logistique, couture, câblage

ea
aVenIr apeI

4 rue des neflIers
78112 fourQueuX

tél. : 01 39 73 47 88
fax :  01 39 73 50 05
www.avenirapei.org

25

déficience Intellectuelle

activités : entretien et création 
d’espaces verts, travaux 

d’aménagement extérieur

ea
Handea

2 rue eugene PottIer
78190 traPPes

tél. : : 01 30 57 34 05
fax :  01 30 12 38 02

www.handea.fr
40

tous types de déficiences

activités : travaux administratifs, 
conditionnement, mailing

activités des esat (etablissements et services d’aide par le travail) consultables sur : www.esat78.fr 
et www.reseau-gesat.com/gesat

esat
gustaVe eIffel

10 rue gustaVe eIffel
78570 andresY

tél. : 01 39 70 23 90
fax :  01 39 74 99 45

www.apajh78.org/Cat.htm
110 déficience Intellectuelle

esat
Jean pIerrat

80 rue Helene BouCHer
78530 BuC

tél. :  01 39 23 10 50
fax :  01 39 23 10 51

www.larencontre-asso.fr
153 déficience Intellectuelle

esat
la roseraIe

27 rue du general leClerC 
78420 CarrIeres sur seIne

tél. : 01 30 86 22 59
fax :  01 30 86 22 62
www.avenirapei.org

72 déficience Intellectuelle

esat
l’atelIer

6 rue franCIs Pedron
78240 CHamBourCY

tél. : 01 30 06 83 20
fax :  01 30 74 75 54

www.vivre-ensemble.org/les-
missions-et-projets-de-esat

104 déficience Intellectuelle

esat
les CourlIs

57 CHemIn de CormeIlles
78400 CHatou

tél. : 01 30 53 59 59
fax :  01 34 80 96 60

www.avenirapei.org/html/
esat%20Courlis/activites-

Courlis.htm

75 déficience Intellectuelle

http://www.vinci-facilities.com/fr/implantations/france/fea-une-entreprise-de-facilities-adapte/
http://www.vinci-facilities.com/fr/implantations/france/fea-une-entreprise-de-facilities-adapte/
http://www.vinci-facilities.com/fr/implantations/france/fea-une-entreprise-de-facilities-adapte/
http://www.vinci-facilities.com/fr/implantations/france/fea-une-entreprise-de-facilities-adapte/
http://www.vivre-ensemble.org/les-missions-et-projets-de-esat
http://www.vivre-ensemble.org/les-missions-et-projets-de-esat
http://www.avenirapei.org/html/Esat%20Courlis/ActivitesCourlis.htm
http://www.avenirapei.org/html/Esat%20Courlis/ActivitesCourlis.htm
http://www.avenirapei.org/html/Esat%20Courlis/ActivitesCourlis.htm
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tYpe de 
struCture

denomInatIon et adresse
Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CapaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) aCCueIllIe(s) 
et PrInCIPales aCtIVItes

esat
le petIt parC

22 rue des fontenelles
78920 eCQueVIllY

tél. : 01 34 75 93 30
fax :  01 34 75 93 26

96
déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat
Cotra

7 rue georges Besse
78330 fontenaY le fleurY

tél. : 01 30 07 10 00
fax :  01 30 07 10 08

105 déficience Psychique

esat
les neflIers

4 rue des neflIers
78112 fourQueuX

tél. : 01 39 73 47 88
fax :  01 39 73 50 05

www.avenirapei.org/html/
esat%20nefliers/activitesne-

fliers.htm

130 déficience Intellectuelle

esat
le CHene 2

5 rue de Cutesson
Z.a. du Bel aIr
78125 gaZeran

tél. : 01 34 84 00 24
fax :  01 30 41 06 21

www.confiance.asso.fr
100* déficience Intellectuelle

esat
pIerre Boulenger
1 allee des greBes

78610 le PerraY en YVelInes

tél. : 01 34 57 82 42
fax :  01 34 57 82 46
www.confiance.asso.fr

60 déficience Intellectuelle

esat
esat des ClaYes sous BoIs

14 rue sImone WeIl
78340 les ClaYes sous BoIs

tél. : 01 30 56 27 46
fax :  01 30 56 00 24

www.esat78.fr
81 déficience Intellectuelle

esat
esat de magnanVIlle

1 PlaCe leoPold Bellan
78200 magnanVIlle

tél. : 01 30 98 19 94
fax :  01 34 78 71 46

www.esat-magnanville.bellan.
fr/info/

30
déficience Intellectuelle

esat

Joel BalaVoIne 
esat Hors les murs

67 BouleVard du mareCHal JuIn
78200 mantes la JolIe

tél. : 01 30 94 52 92
fax :  01 30 94 52 92

12 déficience Intellectuelle

esat
l’enVol (mICHel fromage)

8 rue de la CelloPHane
78711 mantes la VIlle

tél. : 01 30 94 55 11
fax :  01 30 94 20 90

esatapeilenvol.agyrem.com
186

déficience Intellectuelle

esat
esat de la mauldre

3 CHaussee saInt VInCent
78580 maule

tél. : 01 30 90 97 41
fax :  01 30 90 67 21

73 déficience Intellectuelle

esat
leopold Bellan

12 resIdenCe les aCaCIas
78360 montesson

tél. : 01 39 13 20 30
fax :  01 39 13 44 61

www.esat-montesson.bellan.fr
62 déficience Intellectuelle

esat
tHeatre eurYdICe

110 rue Claude CHaPPe
78370 PlaIsIr

tél. : 01 30 55 50 05
fax :  01 30 55 97 03

cateurydice.free.fr
64

déficience Psychique stabilisée
déficience Intellectuelle légère

(déficiences sensorielles
et motrices légères)

spécificités : Production théâtrale, 
fabrication de costumes et décors 
pour entreprises, collectivités et 

particuliers

esat
la grange saInt louIs

25 rue edouard Jeanneret
78300 PoIssY

tél. : 01 39 65 03 94
fax :  01 30 74 76 04

100
déficience Psychique

déficience Intellectuelle

* l’effectif se répartit sur deux structures situées à gazeran et rambouillet

http://www.avenirapei.org/html/esat%20nefliers/ActivitesNefliers.htm
http://www.avenirapei.org/html/esat%20nefliers/ActivitesNefliers.htm
http://www.avenirapei.org/html/esat%20nefliers/ActivitesNefliers.htm
http://www.esat-magnanville.bellan.fr/info/
http://www.esat-magnanville.bellan.fr/info/
http://esatapeilenvol.agyrem.com
http://cateurydice.free.fr
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tYpe de 
struCture

denomInatIon et adresse
Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CapaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) aCCueIllIe(s) 
et PrInCIPales aCtIVItes

esat

le CHene 1
29 rue gustaVe eIffel

Z.a. du Bel air
78517 ramBouIllet CedeX

tél. : 01 34 84 99 86
fax :  01 30 41 06 21

www.confiance.asso.fr
100* déficience Intellectuelle

esat
ferme d’aIgrefoIn

rue des noYers
78470 st remY les CHeVreuse

tél. : 01 30 52 89 89
fax :  01 30 52 89 90

www.arche-aigrefoin.org
60 déficience Intellectuelle

esat
Jean CHarCot

119 aVenue de toBrouK
78500 sartrouVIlle

tél. : 01 39 57 42 94
fax :  01 39 57 96 57

www.nettoyage-blanchisse-
rie-sartrouville.fr

58
déficience Psychique stabilisée

déficience Intellectuelle

esat

saInte mesme
route dePartementale 116

Hameau VIlle leBrun
78730 ste mesme

tél. : 01 30 46 78 00
fax :  01 30 46 78 10

60 déficience Intellectuelle

esat
les atelIers de la mare saVIn

rue gaston monmousseau
78190 traPPes

tél. : 01 34 82 76 00
fax :  01 34 82 80 67

www.esatdelamaresavin.com
145

déficience Psychique
déficience Intellectuelle

esat
luCIe nouet

9 rue de Bretagne
78140 VelIZY VIllaCouBlaY

tél. : 01 34 58 02 00
fax :  01 34 58 02 09

51 déficience Intellectuelle

esat

Jean pIerrat
(annexe esat de BuC)
14 aVenue mIraBeau

78000 VersaIlles

tél. :  01 39 23 19 70
fax :  01 39 23 19 71

www.larencontre-asso.fr
12 déficience Intellectuelle

* l’effectif se répartit sur deux structures situées à gazeran et rambouillet

http://www.nettoyage-blanchisserie-sartrouville.fr
http://www.nettoyage-blanchisserie-sartrouville.fr
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tYpe de 
struCture

denomInatIon et adresse
Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CapaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) aCCueIllIe(s) 
et PrInCIPales aCtIVItes

essonne
activités  et capacités d’hébergement des centres de rééducation professionnelle consultables sur : www.fagerh.fr

Centre de 
pré-

orientation

l’adapt essonne
11 rue du BoIs sauVage

91000 eVrY

tél. : 01 60 79 88 50
fax :  01 60 79 88 51

www.ladapt.net/etablisse-
ment-ladaptessonne.html

40 
(pré-orien-

tation)

10
(pré-

orientation 
spécialisée)

20
(ueros)

* Préorientation : 
déficience motrice 

(nombre de places limité pour 
personnes à mobilité réduite)

* Préorientation spécialisée : 
déficience psychique (stabilisée) 

* ueros (unité d’evaluation, 
de réentraînement et d’orientation 

socioprofessionnelle) :
déficience Intellectuelle

(consécutive à une lésion cérébrale)

evaluation du travailleur 
handicapé puis élaboration d’un 
projet d’insertion sociale et/ou 

professionnelle

Crp

Centre de readaptatIon 
professIonnelle de sIllerY

2 rue de CHaraIntru
91360 ePInaY sur orge

tél. :  01 69 74 17 17
fax . : 01 69 74 17 11
www.ffbs-sillery.com

entre 98 et 
118 places

tous types de déficiences

activités : métiers du bâtiment, des 
espaces verts

Crp

Centre de readaptatIon 
professIonnelle BeauVoIr

33 aVenue de mousseau
91035 eVrY CedeX

tél. : 01 60 79 51 00
fax :  01 60 77 14 09

www.ugecamidf.fr/etablisse-
ments/crp-beauvoir

120

tous types de déficiences

activités : métiers dans les domaines 
administratif et commercial, de la 

chimie/biochimie, biologie

Crp

Centre de readaptatIon 
professIonnelle Jean moulIn

8 rue roger ClaVIer
91700 fleurY merogIs

tél. : 01 69 25 66 00
fax :  01 69 25 67 00

www.centrejeanmoulin.com/
les-formations.html

162 

tous types de déficiences

activités : métiers dans les domaines 
tertiaire, industriel, horticole

Crp

eCole de reeduCatIon prof.
gaBrIel et CHarlotte

malleterre
1 rue de l’ermItage

91450 soIsY sur seIne

tél. : 01 69 89 61 00 
fax :  01 60 75 61 52

www.onac-erp-soisy.eu/ac-
cueil/index.php

240

tous types de déficiences

activités : métiers dans les 
domaines de la bureautique, de 
la communication graphique, du 

bâtiment

activités des entreprises adaptées consultables sur : www.unea.fr (annuaire),  www.reseau-gesat.com/gesat
ainsi que www.competences-handicap-essonne.fr/esat-ea

ea

anr serVICes CorBeIl essonnes
36, rue mareCHal

de lattre de tassIgnY
91100 CorBeIl-essonnes

tél. : 01 60 88 38 61
fax :  01 60 89 47 58

www.anrh.fr
90

tous types de déficiences

activités : travaux administratifs, 
conditionnement, assemblage, 

montage, entretien espaces verts

ea
anr serVICes etampes
37 aVenue des grenots

91150 etamPes

tél. : 01 69 92 86 04
fax :  01 60 80 19 99

www.anrh.fr
125

tous types de déficiences

activités : mailing, routage, 
conditionnement, assemblage, 

montage

http://www.ladapt.net/etablissement-ladaptessonne.html
http://www.ladapt.net/etablissement-ladaptessonne.html
http://www.ugecamidf.fr/etablissements/crp-beauvoir
http://www.ugecamidf.fr/etablissements/crp-beauvoir
http://www.centrejeanmoulin.com/les-formations.html
http://www.centrejeanmoulin.com/les-formations.html
http://www.onac-erp-soisy.eu/accueil/index.php
http://www.onac-erp-soisy.eu/accueil/index.php
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tYpe de 
struCture

denomInatIon et adresse
Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CapaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) aCCueIllIe(s) 
et PrInCIPales aCtIVItes

ea

log’Ins
ares & norBert dentressangle

Za les HaIes BlanCHes
rue du BoIs de l’eCu

91830 le CoudraY-montCeauX

tél. : 01 40 37 93 32 
tél. Port. : 06 13 42 13 14

www.log-ins.fr
www.competences-handicap-

essonne.fr/esat-ea

15
activités : métiers de la logistique 
(préparation commande, cariste, 

gestion des stocks...)

ea
altHea essonne

7 aVenue du QueBeC
91140 VIlleBon sur YVette

tél. : 01 30 57 34 05
fax :  01 30 69 05 78

www.ea-althea.fr
24

tous types de déficiences

activités : travaux administratifs, 
conciergerie d’entreprise, services 

commerciaux

activités des esat (etablissements et services d’aide par le travail) consultables sur : www.reseau-gesat.com/gesat
et www.competences-handicap-essonne.fr/esat-ea

esat

les atelIers du VIeux CHatres
antenne d’arpaJon

13 route d’eglY
91290 arPaJon

tél. : 01 69 17 11 20
www.competences-handicap-

essonne.fr/esat-ea/
140* tous types de déficiences

esat
les atelIers des guYards

rue lIndBergH
91200 atHIs mons

tél. : 01 49 75 13 60
fax :  01 49 75 13 61
www.ffbs-sillery.com

100 déficience Intellectuelle

esat
les atelIers de CHagrenon

5 rue du moulIn
91580 auVers st georges

tél. : 01 69 92 47 90
fax :  01 60 80 24 01

www.epnak.org/cont_secta-
dult/chagrenon/chagrenon.

htm

86
déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat
les atelIers du moulIn

3 rue HenrI dunant
91070 Bondoufle

tél. : 01 69 11 24 10
fax :  01 60 86 69 94
www.ffbs-sillery.com

100 déficience Intellectuelle

esat
les atelIers du VIeux CHatres

61 aVenue de la Commune
91220 BretIgnY sur orge

tél. : 01 60 85 23 90
fax :  01 60 85 23 99

www.competences-handicap-
essonne.fr/esat-ea/

140* tous types de déficiences

esat
les JardIns de l’aQueduC

CHemIn  dIt  de CorBeIl
91750 CHeVannes

tél. : 01 64 99 90 58
fax :  01 64 99 88 89

www.competences-handicap-
essonne.fr/esat-ea/

130 déficience Intellectuelle

esat

anr serVICes (andré CaIlleau)
44 rue du mareCHal

de lattre de tassIgnY
91100 CorBeIl essonnes

tél. : 01 69 22 83 30
fax :  01 69 22 83 40

www.anrh.fr
74 tous types de déficiences

esat
les atelIers de l’ermItage

9 rue de l’ermItage
91410 dourdan

tél. : 01 64 59 27 60
fax :  01 60 81 99 74

iades.fr
70 déficience Intellectuelle

esat

les atelIers du VIeux CHatres
antenne d’eglY

24 rue de la guIllemaIne
91520 eglY

tél. : 01 64 90 67 38
www.competences-handicap-

essonne.fr
140* tous types de déficiences

esat
paul Besson

1 CHemIn de la roCHe du temPle
91150 etamPes

tél. : 01 64 94 50 36
fax :  01 64 94 52 14

www.competences-handicap-
essonne.fr/esat-ea/

90 déficience Intellectuelle

* l’effectif se répartit sur les trois structures situées à arpajon, Brétigny sur orge et egly

http://www.competences-handicap-essonne.fr/esat-ea
http://www.competences-handicap-essonne.fr/esat-ea
http://www.competences-handicap-essonne.fr/esat-ea
http://www.competences-handicap-essonne.fr/esat-ea
http://www.epnak.org/cont_sectadult/chagrenon/chagrenon.htm
http://www.epnak.org/cont_sectadult/chagrenon/chagrenon.htm
http://www.epnak.org/cont_sectadult/chagrenon/chagrenon.htm
http://www.competences-handicap-essonne.fr/esat-ea
http://www.competences-handicap-essonne.fr/esat-ea
http://www.competences-handicap-essonne.fr/esat-ea
http://www.competences-handicap-essonne.fr/esat-ea
http://iades.fr
http://www.competences-handicap-essonne.fr
http://www.competences-handicap-essonne.fr
http://www.competences-handicap-essonne.fr/esat-ea
http://www.competences-handicap-essonne.fr/esat-ea
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tYpe de 
struCture

denomInatIon et adresse
Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CapaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) aCCueIllIe(s) 
et PrInCIPales aCtIVItes

esat
les atelIers de la naCelle

34 BouleVard de l’ Yerres
91000 eVrY

tél. : 01 60 91 66 66
fax :  01 60 91 66 69

www.papillonsblancs91.fr
179 déficience Intellectuelle

esat

esat Hors les murs 
adapt essonne

11 rue du BoIs sauVage
91000 eVrY

tél. : 01 64 97 49 20
fax :  01 60 79 88 57

25 déficience Psychique
consécutive à une lésion cérébrale

esat

mosaIC serVICes 
(parC de CourtaBoeuf)
2 aVenue de l’amaZonIe

91940 les ulIs

tél. : 01 64 86 41 10
fax :  01 64 86 41 11

www.lesamisdelatelier.org
85 déficience Intellectuelle

esat
la VIe en HerBes
CHemIn des BIeds
91460 marCoussIs

tél. : 01 64 49 36 75
fax :  01 64 49 78 73

www.lesamisdelatelier.org
75

déficience Psychique
déficience Intellectuelle

esat
les atelIers morsaIntoIs

6 rue Jules Valles
91390 morsang-sur-orge

tél. : 01 69 04 04 73
fax :  01 69 46 38 72

www.esat-morsangsurorge.fr
120 tous types de déficiences

esat
la Cardon

70 rue gutenBerg
91120 PalaIseau

tél. : 01 69 31 70 90
fax :  01 60 14 70 26
www.catlacardon.fr

118
déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat
les atelIers de la praIrIe

3 rue de VItruVe
91140 VIlleBon sur YVette

tél. : 01 69 09 01 38
fax :  01 69 34 95 22
www.ffbs-sillery.com

100 déficience Intellectuelle

esat
la CHataIgneraIe Yerres

4 ImPasse des eCureuIls
91330 Yerres

tél. : 01 69 49 69 69
fax :  01 69 48 21 24

www.esat-lachataigneraie.com
120

autisme
déficience Psychique

déficience Intellectuelle
Polyhandicap
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tYpe de 
struCture

denomInatIon et adresse
Coordonnees

(tel, fax, site internet)
CapaCIte 
d’aCCueIl

defICIenCe(s) aCCueIllIe(s) 
et PrInCIPales aCtIVItes

Hauts-de-seIne
activités  et capacités d’hébergement des centres de rééducation professionnelle consultables sur : www.fagerh.fr

Crp

Centre de reeduCatIon 
auxIlIa

31 aVenue des CHamPs PIerreuX
92735 nanterre CedeX

tél. : 01 55 69 31 30
fax :  01 47 29 85 28

www.auxilia-formation.org
120

tous types de déficiences

activités : métiers du domaine 
tertiaire (employé administratif, 

assistant comptable)

activités des entreprises adaptées consultables sur : www.unea.fr (annuaire),  www.reseau-gesat.com/gesat ainsi que 
www.competences-handicap92.fr/esat-ea

ea

asnIeres IndustrIes adaptees 
(aIa)

13 rue louIs armand
92600 asnIeres sur seIne

tél. : 01 47 91 34 38
fax :  01 47 91 28 12

www.aia-blanchisserie-indu-
strielle.org

76

tous types de déficiences
(sauf déficiences visuelles et 
personnes à mobilité réduite)

activités : Blanchisserie industrielle

ea
 le CHene

3 aVenue de garlande
92220 BagneuX

tél. : 01 42 53 02 02
fax :  01 42 53 14 11

36
tous types de déficiences

activités : Papeterie, hygiène

ea

HandIreCt
agence de Boulogne-Billancourt

(92 et paris sud-ouest)
48 rue danJou

92100 Boulogne-BIllanCourt 

tél. : 01 55 20 02 00   
fax :  01 55 20 02 02    
www.handirect.com

boulogne.handirect.com

3

tous types de déficiences

activités : travaux administratifs 
(secrétariat, mailing, accueil 

téléphonique)

ea
aposIt

79 rue des CerIsIers 
92700 ColomBes

tél. : 01 47 81 67 59
fax :  01 47 81 65 16
www.aposit-apei.com
www.apei-bs.asso.fr

30

tous types de déficiences

activités : travaux administratifs, 
mailing, routage, reprographie

ea
anaIs

125-131 aVenue louIs roCHe
92230 genneVIllIers

tél. : 01 41 47 49 90
fax :  01 41 21 96 93
www.anais.asso.fr

35

déficience Intellectuelle

activités : travaux administratifs, 
mailing, routage, reprographie

ea

HandIreCt 
agence de la défense

(92 et paris nord ouest)
74 rue PIerre Brossolette

92250 la garenne-ColomBes

tél. : 01 41 40 08 70
fax :  01 41 40 08 72
www.handirect.com

defense.handirect.com

8

tous types de déficiences

activités : travaux administratifs 
(secrétariat, mailing, accueil 

téléphonique)

ea

CopIVer
Parc technologique - Imm. Carnot 

20 aV edouard HerrIot
92350 le PlessIs-roBInson

tél. : 01 46 31 02 02
fax :  01 46 31 02 03

www.copiver.fr
15

tous types de déficiences

activités : travaux administratifs, 
mailing, routage, reprographie

ea
a.p.a.J.H.

51, rue CamIlle Pelletan
92300 leValloIs Perret

tél. : 01 55 90 01 01
fax :  01 55 90 01 10 

www.apajh-idf.org
190

tous types de déficiences

activités : travaux administratifs, 
mailing, routage, reprographie

ea
atImIC leValloIs

58 rue danton
92300 leValloIs Perret

tél : 02 38 42 73 78
fax : 02 38 72 19 25

www.atimic.fr
3

activités : développement de logiciels 
et maintenance informatique, création 

de sites internet

ea
gestform

60, rue etIenne dolet
92240 malaKoff

tél. : 01 82 82 30 05 
www.gestform.com

10
déficience motrice

activités : travaux administratifs

http://www.aia-blanchisserie-industrielle.org
http://www.aia-blanchisserie-industrielle.org
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et PrInCIPales aCtIVItes

ea
anr serVICes

27 rue mICHelet
92000 nanterre

tél. : 01 47 25 52 00
fax :  01 47 24 18 77

www.anrh.fr
65

tous types de déficiences

activités : travaux administratifs, 
mailing, routage, reprographie

ea
sotres

28 BouleVard du CouCHant
92000 nanterre

tél. : 01 41 20 99 39/44
fax :  01 41 20 99 40

www.sotres.org
30

déficience Psychique

activités : travaux administratifs, 
mailing, routage, reprographie, 

Création graphique, infographie et 
Pao

ea
adep noel le gaud

7 rue VoltaIre
92800 PuteauX

tél. : 01 46 97 16 87
fax :  01 46 97 95 23

www.adep.asso.fr
20

tous types de déficiences

activités : montage électrique, 
câblage

ea
ap’aIps

296 aVenue naPoleon BonaParte 
92500 rueIl malmaIson

tél. : 01 47 51 51 11
fax :  01 73 79 00 77

www.apaips.com
95

tous types de déficiences

activités : travaux administratifs, 
conditionnement, entretien espaces 
verts, fabrication et conditionnement 

de produits d’entretien industriels

activités des esat (etablissements et services d’aide par le travail) consultables sur : www.reseau-gesat.com/gesat et 
www.competences-handicap92.fr/esat-ea

esat
JaCQues monod
113 rue PasCal
92160 antonY

tél. : 01 46 68 15 42
fax :  01 40 96 05 37

www.apajh-idf.org
80 déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat
les atelIers de garlande

21 allee PaBlo PICasso
92220 BagneuX

tél. : 01 46 12 18 80
fax :  01 46 12 18 89

www.cat-esat-atelierdegar-
lande.com

79 déficience Intellectuelle

esat
Jean Caurant

2 rue PaBlo neruda
92220 BagneuX

tél. : 01 47 46 01 50
fax :  01 47 46 15 19
www.ehsasso.com

43 déficience Psychique

esat
BettY launaY-moulIn Vert

78 rue rasPaIl
92270 BoIs ColomBes

tél. : 01 47 86 11 48
fax :  01 47 82 42 64

www.esat-b-launay.com
55 déficience Intellectuelle

déficience motrice

esat
VIVre

1 allee du gueZon
92290 CHatenaY malaBrY

tél. : 01 46 31 03 01
fax :  01 46 31 52 56
www.vivre-asso.com

60
déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat
esat l’atelIer

17 rue de l’egalIte
92290 CHatenaY malaBrY

 tél. : 01 46 29 59 10
 fax : 01 46 29 59 23

www.lesamisdelatelier.org
100 déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat
esat Hors les murs (l’adapt)

8 allee edgar Brandt
92320 CHatIllon

tél. : 01 41 09 75 07 31 tous types de déficiences

esat
les amIs de l’atelIer

44 -48 rue louVeau
92320 CHatIllon

tél. : 01 43 73 05 90
fax :  01 46 73 05 99

www.lesamisdelatelier.org
80

déficience Psychique
déficience Intellectuelle

esat
les CerIsIers

87 rue des CerIsIers
92700 ColomBes

tél. : 01 47 60 91 03
fax :  01 47 98 20 78
www.apei-bs.asso.fr

64 déficience Intellectuelle

esat
les VoIes du BoIs

199 rue des VoIes du BoIs
92700 ColomBes

tél. : 01 47 60 06 07
fax :  01 47 60 11 18

76 déficience Intellectuelle

http://www.cat-esat-atelierdegarlande.com
http://www.cat-esat-atelierdegarlande.com
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esat

les fourneaux de martHe 
et matHIeu

101 rue HenrI dunant
92700 ColomBes

tél. : 01 46 97 04 09
fax :  01 46 97 89 41

esatfmm.com
50 déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat
anaIs espoIr et VIe

125 aVenue louIs roCHe
92230 genneVIllIers

tél. : 01 41 47 49 90
fax :  01 41 21 96 93
www.anais.asso.fr

80 tous types de déficiences

esat
le Castel

117 rue de la Couture auXerre
92230 genneVIllIers

tél. : 01 47 92 17 52
fax :  01 47 98 20 78
www.apei-bs.asso.fr

95 déficience Intellectuelle

esat

les Bouleaux
4 PlaCe du VIllage 

ParC des BarBannIers
92230 genneVIllIers

tél. : 01 47 56 16 09
fax :  01 47 56 15 22
www.apei-bs.asso.fr

56 déficience Intellectuelle

esat
Hoffer

29 rue deslandes
92230 genneVIllIers

tél. : 01 41 47 44 84
fax :  01 47 92 18 39

www.lemoulinvert.asso.fr
95 déficience Intellectuelle

esat
georges dagneaux

30 rue BenoIt malon
92130 IssY les moulIneauX

tél. : 01 46 42 44 49
fax :  01 46 62 06 53

www.pbrds.asso.fr
41 déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat
YVonne WendlIng

41 allee saInte luCIe
92130 IssY les moulIneauX

tél. : 01 45 29 00 59
fax :  01 40 95 76 90

www.pbrds.asso.fr
98 déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat
les roBInsons

29 rue Paul rIVet
92350 le PlessIs roBInson

tél. : 01 46 01 81 50
fax :  01 46 01 81 59

www.fondation-amisdelatelier.
org/etablissements

80 déficience Psychique
déficience Intellectuelle

esat
CopernIC

20 aVenue edouard HerrIot
92350 le PlessIs roBInson

tél. : 01 46 31 43 55
fax :  01 46 30 47 82
www.papstcloud.org

41 déficience Intellectuelle

esat
apaJH

51 CamIlle Pelletan
92300 leValloIs Perret

tél. : 01 55 90 01 01
fax :  01 55 46 81 96

www.apajh-idf.org
90 déficience Intellectuelle

esat

les atelIers de la 
gentIlHommIere

12 BIs rue de VersaIlles
92430 marnes la CoQuette

tél. : 01 47 10 92 75
fax :  01 47 01 49 03

www.esat92-arimc-idf.fr
45

déficience motrice
(avec troubles associés)

esat
suZanne laWson
47 rue d’artHelon

92190 meudon

tél. : 01 49 66 68 70
fax :  01 49 66 68 78

www.pbrds.asso.fr
95 déficience Intellectuelle

esat
esat d’alemBert
14 rue d’alemBert

92190 meudon

tél. : 01 45 34 87 41
fax :  01 45 34 73 06
www.papstcloud.org

65 déficience Intellectuelle

esat
les atelIers du pHare
85-91 rue VeuVe laCroIX

92000 nanterre

tél. : 01 56 83 82 30
fax :  01 56 83 82 31

92 déficience Intellectuelle

esat
CamIlle Hermange

6-8 rue des alouettes
92000 nanterre

tél. : 01 58 47 02 57
fax :  01 47 94 68 49

www.entraideuniversitaire.
asso.fr/etab_liste.php

35
déficience Psychique

déficience Intellectuelle

http://esatfmm.com
http://www.fondation-amisdelatelier.org/etablissements
http://www.fondation-amisdelatelier.org/etablissements
http://www.entraideuniversitaire.asso.fr/etab_liste.php
http://www.entraideuniversitaire.asso.fr/etab_liste.php
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esat
les atelIers de la garenne

85 rue VeuVe laCroIX
92000 nanterre

tél. : 01 42 42 71 27
fax :  01 42 42 70 16

atg92.sitew.org
30 déficience Intellectuelle

esat
noel le gaud
7 rue VoltaIre
92800 PuteauX

tél. : 01 46 97 16 89
fax :  01 41 38 06 43

30 déficience Psychique
déficience Intellectuelle

esat
l’ atelIer du CHateau

16 rue gallIenI
92500 rueIl malmaIson

tél. : 01 47 08 23 23
fax :  01 47 77 06 15

www.cat-atelierduchateau.com
74 déficience Intellectuelle

esat

esat Hors les murs 
traJeCtoIres emploI

119 grande rue
92310 seVres

tél. : 01 41 14 34 42
www.adapei92.org 40 déficience Intellectuelle

esat
CIte JardIns

23 aVenue Jean Jaures
92150 suresnes

tél. : 01 45 06 03 51
fax :  01 46 97 16 99

www.esatcitejardins.fr
70 déficience Intellectuelle

esat
atelIers VIlleno-garennoIs
36 aVenue georges PomPIdou 
92390 VIlleneuVe la garenne

tél. : 01 47 99 23 55
fax :  01 47 94 68 49

www.catvlg.com
75 déficience Intellectuelle

http://atg92.sitew.org
http://www.adapei92.org/nos-etablissements-services/esat-et-leurs-prestations-commerciales
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Val d’oIse
activités  et capacités d’hébergement des centres de rééducation professionnelle consultables sur : www.fagerh.fr

Crp

Centre de reeduCatIon 
professIonnelle J. arnaud

5 rue Pasteur
95570 Bouffemont

tel. 01 39 35 35 35
fax 01 39 35 35 13

www.crp-jacquesarnaud.fr
75

tous types de déficiences 

activités : Professions de la santé 
et du médico-social, et électronique,  

automatisme, chimie,  biologie

Crp

Centre de reeduCatIon
professIonnelle
Belle allIanCe

8 rue alBert molInIer
95410 groslaY

tél. : 01 39 34 30 00
fax :  01 39 84 23 73
www.belle-alliance.fr

138

tous types de déficiences 

activités : métiers du secteur 
administratif et commercial, de 

l’informatique

Crp

Centre de reeduCatIon
professIonnelle de l’adapt

62 rue PIerre Brossolette
95200 sarCelles

tél. : 01 34 19 16 76 
fax :  01 34 19 89 35

www.ladapt.net/etablisse-
ment-ladaptparis-val-doise-

adultes.html

92

tous types de déficiences 

activités : métiers du tourisme et de 
l’animation sociale

activités des entreprises adaptées consultables sur : www.unea.fr (annuaire) et www.reseau-gesat.com/gesat

ea
Cedre elIse

18 rue de la fosse auX louPs
95100 argenteuIl

tél. : 01 39 98 50 30
fax :  01 39 82 80 10

www.elise.com.fr
70

tous types de déficiences
(sauf intellectuelle)

activités : tri sélectif et collecte 
de déchets de bureau (papier, 

carton, ...) auprès des entreprises et 
administrations

ea
les Quatre Vents (apaJH)

2 aVenue du PrésIdent WIlson
95260 Beaumont sur oIse

tél. : 01 34 70 46 46
fax :  01 34 70 49 49

www.apajh.org
55

tous types de déficiences 

activités : restauration, traiteur, 
petits travaux de bâtiment, entretien 

d’espaces verts

ea
loxY

17 rue antoIne Balard
Parc du Vert-galant

95500 CergY

tél. : 01 30 30 40 21
fax :  01 30 37 18 27

www.loxy.fr
20

tous types de déficiences
(déficiences psychique ou 

intellectuelle légère, accueil de 
personnes à mobilité réduite 

impossible) 

activités : traitement de déchets 
électroniques et informatiques

ea

eQuIpage
51 CHemIn de la CHaPelle saInt 

antoIne
95300 ennerY

tél. : 01 84 24 00 64
fax :  01 84 24 00 55
www.ea-equipage.fr

9
activités : nettoyage industriel, de 

locaux (sol, vitrerie, etc ...)

ea
l’ImprImerIe d’eZanVIlle

Centre CommerCIal le ru de Vau
95460 eZanVIlle

tél. : 01 39 91 71 45
fax :  01 39 91 81 23

www.adep-ateliers.com
10

tous types de déficiences légères

activités : façonnage, brochage, 
reprographie

ea
le ColomBIer

92 rue de montmagnY
95410 groslaY

tél. : 01 39 84 18 45
fax :  01 39 84 19 42

32

déficience Intellectuelle 

activités : entretien de voiries et 
d’espaces verts

http://www.ladapt.net/etablissement-ladaptparis-val-doise-adultes.html
http://www.ladapt.net/etablissement-ladaptparis-val-doise-adultes.html
http://www.ladapt.net/etablissement-ladaptparis-val-doise-adultes.html
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ea
anaIs pIerrelaYe

CHaussee Jules Cesar
95480 PIerrelaYe

tél. : 01 39 95 02 80
fax :  01 39 95 03 31

www.anais.asso.fr
29

tous types de déficiences

activités : Conditionnement pièces 
pour automobiles, mailing, façonnage, 

conditionnement (mise sous film)

ea
anr serVICes tremBlaY
209 aVenue des natIons

Zone Paris nord 2 - tremblay en france
95934 roIssY CH de gaulle CedeX

tél. : 01 49 89 10 00
www.anrh.fr 22

tous types de déficiences

activités : Blanchisserie

ea
t.H oIse

3 rue des entrePreneurs
95150 taVernY 

tél. : 01 34 18 02 25
fax :  01 34 18 07 13

www.th-oise.com
15

tous types de déficiences

activités : Câblage, assemblage, 
montage, conditionnement de 

produits industriels

ea
atelIers de tIssonVIllIers
14 rue des entrePreneurs

95400 VIllIers le Bel

tél. : 01 39 90 66 65
fax :  01 39 92 43 64

www.adep-ateliers.com
50

tous types de déficiences 

activités : travaux administratifs, 
imprimerie, mailing, montage 

électronique, cablage, 
conditionnement

activités des esat (etablissements et services d’aide par le travail) consultables sur : www.reseau-gesat.com/gesat

esat
les atelIers du Val d’argent

80 rue de JolIVal
95100 argenteuIl

tél. : 01.30.25.73.50
fax :  01.30.25.73.51

www.apajh.org
127 déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat

les atelIers des 
Hauts de CergY

1 PlaCe de la VesPree
95000 CergY

tél. : 01 34 32 29 59
fax :  01 34 32 29 60

www.apajh.org
80 déficience Psychique

esat

esat des BelleVues
aVenue de la Patelle

 VoIe de l’olIVIer - BP 90244
Za des BelleVues

95615 CergY-PontoIse cedex

tél. : 01 34 30 86 20
fax :  01 34 30 86 22

www.apf-entreprises.fr
80 déficience motrice

esat
la montagne

route strategIQue - BP 244
95240 CormeIlles en ParIsIs

tél. : 01 39 31 59 99
fax :  01 39 31 59 90

www.haarp.fr/esat.html
93

déficience Psychique
déficience Intellectuelle

spécificités : activité théâtrale, 
reliure, restauration livres, centre 

équestre, pension animalière, 
floriculture ...

esat
sImone et andre romanet

44 rue auguste andre rouZee
95330 domont

tél. : 01 34 39 11 23
fax :  01 34 39 11 24

www.apajh.org
67 déficience Psychique

déficience Intellectuelle

esat
esat d’eZanVIlle

1 rue de l’eglIse - BP 16
95460 eZanVIlle

tél. : 01 39 91 46 03
fax :  01 39 35 29 93

60 déficience Intellectuelle

esat
pIerre mondolonI
8/10 rue BertHelot

95500 gonesse

tél. : 01 39 87 20 40
fax :  01 39 85 39 06

www.apajh.org
80 déficience Psychique
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esat
apaJH 95 (J.C. gautHe)

28 aVenue JaCQues anQuetIl
95190 goussaInVIlle

tél. : 01 30 18 91 25
fax :  01 30 18 91 44

www.apajh.org
70 déficience Psychique

esat
la HetraIe

19 rue de VInCourt
95280 JouY le moutIer

tél. : 01 34 43 71 51
fax :  01 34 24 82 16

www.esat-la-hetraie.fr
110 tous types de déficiences

esat
l’aVenIr

1 ImPasse du PetIt moulIn
95340 Persan

tél. : 01 30 28 74 80
fax :  01 30 28 74 88
www.cat-avenir.com

165 tous types de déficiences

esat
anaIs

49 CHaussee Jules Cesar
95480 PIerrelaYe

tél. : 01 39 95 02 8o
fax :  01 39 95 03 31

www.anais.asso.fr
58 déficience Intellectuelle

esat
les atelIers du moulIn
80 BouleVard gamBetta

95110 sannoIs

tél. : 01 30 25 85 00
fax :  01 30 25 85 04

70 déficience Intellectuelle

esat
le petIt rosne

6 rue du fer a CHeVal
95200 sarCelles

tél. : 01 34 19 97 71
fax :  01 34 29 11 68

www.arimc-idf.asso.fr
65 déficience motrice

(avec troubles associés)

esat
esat Hors les murs

62 rue PIerre Brossolette
95200 sarCelles

tél. : 01 34 19 16 76
fax :  01 34 19 89 35

www.ladapt.net
30 tous types de déficiences

esat
esat de l’armme

10 rue CHarles Cros
95320 st leu la foret

tél. : 01 34 18 97 97
fax :  01 34 18 97 98

81 déficience Psychique

esat

le gÎte
27 rue antoIne Balard

Pa du Vert galant
ZI du Vert galant - BP 37048

95310 saInt-ouen-l’aumone

tél. : 01 34 64 41 44
fax :  01 34 64 49 13

www.apeilegite.org/index.
php/etablissements/esat

85 déficience Intellectuelle
Polyhandicap

esat
esat de l’adapt

10 rue de BleurY
95230 soIsY sous montmorenCY

tél. : 01 39 89 51 10
fax :  01 39 89 91 54

www.ladapt.net
141 déficience Intellectuelle

esat
georges lapIerre

31-33 aVenue des CHataIgnIers
95150 taVernY

tél. : 01 34 18 94 00
fax :  01 34 18 94 10

www.apajh-idf.org
130 déficience Intellectuelle

esat

les atelIers de tIssonVIllIers
Z.a.e. les tissonvilliers

 14, avenue des entrepreneurs
95400 VIllIers le Bel

 tél : 01 39 90 44 67
 fax : 01 39 90 97 78

www.adep-ateliers.com/coor-
donnees.html

78 tous types de déficiences

http://www.apeilegite.org/index.php/etablissements/esat
http://www.apeilegite.org/index.php/etablissements/esat
http://www.adep-ateliers.com/coordonnees.html
http://www.adep-ateliers.com/coordonnees.html

