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Quelles sont les conditions de travail dans un ESAT ? 

La personne handicapée accueillie en ESAT n’a pas le statut de salarié 
soumis au Code du travail. 

Elle signe avec l’établissement un « contrat de soutien et d'aide par 
le travail » qui définit les droits et les obligations de chaque partie. 
Cela concerne notamment : 

 les activités à caractère professionnel, 
 La mise en œuvre du soutien médico-social ou éducatif, 
 Les modalités de l’aide apportée. 

Comment formuler une demande d’orientation en ESAT ? 

Pour pouvoir intégrer un ESAT, la personne en situation de handicap 
doit avoir été orientée par la CDAPH. 

Pour bénéficier de cette orientation, il convient d'en faire la demande 
auprès de :  

 

Maison départementale de l’autonomie 
 

Centre Jean Monnet 
12 quai de Bootz 
CS 21429 
53014 LAVAL cedex 
 
Tél : 02 43 677 577 
Fax : 02 43 59 96 40 
Courriel : mda@lamayenne.fr 
 

 

 
LES ESAT EN MAYENNE 

 

 
 

 

 

 
Qu’est-ce qu’un Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail (ESAT) ? 
 
Il permet à une personne en situation de handicap d'exercer une 
activité dans un milieu protégé, si ses capacités de travail ne lui 
permettent pas momentanément ou durablement de travailler 
en milieu ordinaire ou en entreprise adaptée. 

 
Il met en place des actions : 
 d’entretien des connaissances et de maintien des acquis 
scolaires  
 de formations professionnelles, 
 d'accès à l'autonomie et d’implication dans la vie sociale. 

De plus, il offre aux personnes en situation de handicap, des 
activités diverses à caractère professionnel et un soutien médico-
social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement 
personnel et social.  
 

 
 

mailto:mda@lamayenne.fr
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ESAT Les Ateliers de la 
Colmont 

(APEI Nord Mayenne) 

ZA La Haie - Route de Brécé 
53120 GORRON 

www.apeinordmayenne.com 

02 43 08 41 22 
cat@ateliers-la-colmont.fr 

déficients intellectuels 
avec handicap associé 
ou non 

Restauration, menuiserie, 
métallerie, sous-traitance, 
lingerie 

ESAT M.L et Robert 
BURON 

(L’ADAPT) 

10 rue de la Grange 
53220 PONTMAIN 
www.ladapt.net 

02 43 30 18 82 
pontmain@ladapt.net 

déficients intellectuels 
avec handicap associé 
ou non 

Menuiserie, ébénisterie, 
conditionnement, montage, 
imprimerie, sous-traitance 

ESAT La Filousière 
(EPSMS) 

48 Résidence la Filousière BP 10411 
53104 MAYENNE cedex 
www.epsmsmayenne.com 

02 43 32 07 54 
epsms.com@wanadoo.fr 

Handicap psychique 
Horticulture, floriculture, 
espaces verts, paysagiste 
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ESAT Les Espaces 
(ADAPEI 53) 

Boulevard Lucien Daniel 
53000 LAVAL 
www.adapei53.fr 

02 43 53 03 70 
esat.lesespaces@adapei53.fr  

déficients intellectuels 
avec handicap associé 
ou non 

Sous-traitance, espaces 
verts, fabrication palettes 

ESAT La Belle Ouvrage 
(association la Belle 

Ouvrage) 

89 rue de Nantes 
53000 LAVAL 
www.la-belle-ouvage.com 

0243 66 04 44 
belleouvrage@wanadoo.fr  

déficients intellectuels 
avec handicap associé 
ou non 

Blanchisserie, repassage, 
couture, sous-traitance 

ESAT Robida 
(association Robida) 

Lieu-dit Robida - 53410 PORT BRILLET 
Atelier du Millenium 
18 rue Louis Renault  
53490 ST BERTHEVIN 
www.association-robida.fr 

02 43 68 80 16 
asso.robida@wanadoo.fr  

déficients intellectuels 
avec handicap associé 
ou non 

Menuiserie, sous-traitance, 
fabrication de ruches 

ESAT Lancheneil 
(GEMS 53) 

Domaine de Lancheneil 
53970 NUILLE SUR VICOIN 
www.gems53.com 

02 43 64 12 80 
lancheneil@wanadoo.fr  

déficients intellectuels 
avec handicap associé 
ou non 

Blanchisserie, espaces 
verts, sous-traitance, 
restauration 

ESAT Ionesco 
(GEMS 53) 

18 rue de Châlons 
53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE 
www.gems53.com 

02 43 01 10 71 
asso.ionesco@wanadoo.fr  

déficients intellectuels 
avec handicap associé 
ou non 

Sous-traitance 
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ESAT Les Ateliers du 
Généteil 

(ADAPEI 53) 

15 rue de Romainville BP 235 
53202 CHATEAU GONTIER cedex 
www.adapei53.fr 

02 43 09 11 90 
esat.geneteil@adapei53.fr  

déficients intellectuels 
avec handicap associé 
ou non 

Sous-traitance, menuiserie, 
horticulture, floriculture 

ESAT Le Ponceau 
(association aide 
accueil amitié) 

Le Ponceau - BP 235 
53800 LA SELLE CRAONNAISE 
www.leponceau.over-blog.com 

02 43 06 16 04 
esatleponceau@wanadoo.fr  

déficients intellectuels 
avec handicap associé 
ou non 

Sous-traitance, espaces 
verts, floriculture, 
exploitation agricole 
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