
≥ www.centredelagabrielle.fr

LE CENTRE DE LA GABRIELLE 
ET LES ATELIERS DU PARC DE CLAYE

Services de soins et d’accompagnement
mutualistes gérés par la Mutualité
Fonction Publique Action Santé Sociale,
le Centre de la Gabrielle et les Ateliers
du Parc de Claye sont une plate-forme
d’établissements et de services pour
des enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap mental.  
Ils se développent autour de quatre pôles :
- Enfance et adolescence, 
- Adultes et Travail, 
- Adultes, hébergement et vie sociale, 
- Recherche et partenariats.

LE PÔLE ADULTES ET TRAVAIL

Le Pôle Adultes et Travail du Centre 
de la Gabrielle et des Ateliers du Parc
de Claye est composé :

- d’un Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail 
(ESAT du Centre de la Gabrielle)
- d’une Entreprise Adaptée 
(les Ateliers du Parc de Claye).



NOUS INTERVENONS SUR L’ENSEMBLE DE LA
RÉGION PARISIENNE ET SUR LE DÉPARTEMENT
DE L’OISE. DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE.
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NOUS CONTACTER

Direction du Pôle Adultes et Travail 
6, rue de la Gabrielle - BP 15
77411 Claye-Souilly cedex
Tél. : 01 60 27 68 71
Fax : 01 60 27 69 29
E-mail : pole-travail.lagabrielle@mfp.fr 
Site : www.centredelagabrielle.fr
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PÔLE ADULTES 
& TRAVAIL
ESAT Etablissement 
et Service d’Aide 
par le Travail 

EA Entreprise 
Adaptée



TOUTES NOS ÉQUIPES 
SONT ENCADRÉES 
PAR DES PROFESSIONNELS. 

L’ESAT DU CENTRE DE LA GABRIELLE 
ET LES ATELIERS DU PARC DE CLAYE

Vous présentent leurs domaines 
d’activités :

• paysage
Entretien et création d’espaces verts
intérieurs et extérieurs, 
décoration florale, location.

• blanchisserie industrielle
Blanchissage linge plat et en forme,
vêtements de travail…
(Nous assurons également la livraison
et l’enlèvement du linge).

• nettoyage de locaux
Entretien de bureaux et de locaux
industriels.

• sous-traitance
Conditionnement, déconditionnement,
montage de petites pièces…

• mise à disposition 
de personnel en entreprise
(individuelle ou collective) 
pour réaliser diverses opérations :
entretien d’espaces verts, nettoyage 
de locaux, conditionnement, 
blanchisserie… 



DES SERVICES ADAPTÉS À VOS BESOINS.

POURQUOI AVOIR RECOURS
À NOS SERVIVES ?

Travailler en collaboration
avec des professionnels 
certifiés

L’ESAT du Centre de la
Gabrielle et les Ateliers du
Parc de Claye sont certifiés
ISO 9001 version 2008.
Toutes nos équipes sont for-
mées, qualifiées et encadrées
par des spécialistes de leur
métier. Elles disposent de
moyens techniques et de
matériels professionnels.

Réduire vos contributions
AGEFIPH ou FIPHFP

Avoir recours à un ESAT et/ou
à une Entreprise Adaptée vous
permet de vous acquitter
jusqu’à 50% de votre obligation
d’emploi de travailleurs handi-
capés instituée par l’Art 5212-2
du code du travail en passant
des contrats de sous-traitance, 
de prestations de services ou
de mise à disposition.

• Direction du Pôle Adultes et Travail
6 rue de la Gabrielle - BP 15 
77 411 Claye-Souilly cedex

Tél. Entreprise Adaptée : 01 60 27 68 92

Tél. ESAT : 01 60 27 68 71 

Fax : 01 60 27 69 29

Courriel : pole-travail.lagabrielle@mfp.fr

UN RENSEIGNEMENT ? UNE QUESTION ?



NOTRE MISSION EST DE GARANTIR 
À DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP UN LIEU DE TRAVAIL 
ÉPANOUISSANT ET FORMATEUR.

QU’EST-CE QU’UN ESAT ?

L’Entreprise Adaptée est une
entreprise à but social qui
emploie durablement au
minimum 80 % de salariés
handicapés dans des condi-
tions de travail adaptées.
L’Entreprise Adaptée est 
soumise aux mêmes
contraintes de rentabilité et
d’efficacité économique que
toute autre entreprise. 

QU’EST-CE QU’UNE EA ?

NOS DOMAINES 
D’ACTIVITÉS : 

. PAYSAGE

. BLANCHISSERIE
INDUSTRIELLE

. NETTOYAGE 
DE LOCAUX 

. SOUS-TRAITANCE

Les Etablissements et
Services d’Aide par le Travail
relèvent du secteur médico-
social. Ils assurent un
accompagnement et 
permettent à des personnes
en situation de handicap,
ayant une capacité réduite
de travail, d’exercer des 
activités diverses à caractère
professionnel.  


