
«La satisfaction de nos clients 
 est au cœur de nos préoccupations»

«Bénéficiez du savoir-faire et  
des compétences de travailleurs  

qualifiés et formés»

PROFESSIONNELS
Obligation d’emploi de personnes  

en situation de handicap.
En passant un contrat de sous-traitance ou 

de prestations de services avec un ESAT, vous 
bénéficiez d’une exonération des taxes Agefiph 

pouvant atteindre 50% de vos obligations.

PARTICULIERS 

Mener une action citoyenne en faveur de l’inclusion  
professionnelle de personnes en situation de handicap.
Le recours aux services d’un ESAT pour la réalisation 

de prestations à domicile vous permet de 
bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur 

de 50% du montant de la main d’oeuvre.

Paysage et environnement 
Les ateliers vous proposent des 
travaux de transformation, création 
et entretien de vos espaces verts, 
des opérations de nettoyage de 
parkings et de boxes à chevaux.
Pour vos plants et massifs, nous 
vendons également du terreau, des 
végétaux d’ornement, des plantes, 
arbustes et légumes provenant de 
notre propre production. 
Nous vous proposons également 
la vente et la livraison de bois de 
chauffage.

Blanchisserie
L’atelier collecte, entretient le linge 
plat et en forme.
Possibilité de contrat de location et 
d’entretien des textiles (linge plat et 
tenues professionnelles).
Livraison au quotidien dans un 
périmètre de 50 km.

Recyclage
Les ateliers collectent, trient et 
compactent des papiers et cartons. 
Ils démantèlent, trient et broient des 
plastiques (DVD/CD).

Sous-traitance industrielle
L’atelier vous propose tous travaux 
de conditionnement, travaux 
à façon, de tri, de vissage ou 
d’ébavurage,...

Auto’service 
L’atelier vous propose le lavage 
intérieur et extérieur des véhicules 
légers ou utilitaires, la rénovation 
de vos phares et dispose d’une 
station de montage et équilibrage 
des pneus.

Self et restauration
L’atelier produit des repas en 
liaison froide qu’il sert en salle ou 
au self ouvert au public (à Chierry), 
il conditionne également des 
barquettes alimentaires et propose 
un service événementiel et/ou 
location de salle.

Menuiserie
L’atelier fabrique du mobilier sur 
mesure, des volets, bancs, tables, 
étagères, comptoir, tréteaux,... 
pour les particuliers, collectivités ou 
entreprises.

 «Les Jardins du Cèdre»
En centre-ville de Villers-Cotterêts, 
vous pouvez découvrir les produits 
proposés par notre magasin. Vous 
y trouverez de l’épicerie fine, des 
produits bio, des produits issus du 
commerce équitable et des produits 
venus des ESAT sélectionnés sur  
tout le territoire français.
Place du Docteur Mouflier à  
Villers-Cotterêts
09 75 42 80 32 
lesjardinsducedre@orange.fr
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Des solutions à vos besoins...

Pôle Travail Protégé

L’Apei des 2 Vallées, c’est...

Une association gestionnaire de 19 établissements et services médico-
sociaux pour personnes en situation de handicap mental. 
L’association est organisée autour de 3 pôles : 
- le pôle enfance et soins, composé de 2 IME, 1 SESSAD, 1 MAS, 1 FAM
- le pôle habitat et vie sociale, composé de 3 foyers d’hébergement, 2 
foyers de vie, 1 centre d’habitat, 2 SAVS, 2 CAJ, 1 SAAF.
- le pôle travail protégé composé de 3 ESAT.

Le pôle travail protégé en quelques mots...

Les ESAT (Établissements ou Services d’Aide par le Travail) sont des 
structures de travail adaptées qui ont pour mission d’accueillir des 
personnes en situation de handicap ne pouvant momentanément ou 
durablement mener une vie professionnelle normale.
Nous accueillons 230 travailleurs d’ESAT, répartis sur 3 ESAT et 
accompagnés par plus de 50 professionnels.
Nous avons l’obligation de mettre en œuvre des actions d’entretien 
des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation 
professionnelle, ainsi que des actions éducatives d’accès à l’autonomie 
et d’implication dans la vie active et sociale.

Les activités de soutien médico-social, éducatif et 

d’insertion professionnelle

L’ESAT met en place toute action facilitant la mise au travail, 
l’apprentissage des gestes professionnels et la plus grande autonomie 
possible.
Il met en place des activités extra-professionnelles, éducatives, culturelles, 
sportives ou de loisirs, participant à l’autonomie et l’épanouissement des 
personnes en situation de handicap accompagnées.
L’ESAT tend à insérer les travailleurs vers le milieu ordinaire de travail 
par le biais de convention de mise à disposition ou de contrat de 
détachement de travailleurs en entreprise.

Notre situation géographique

Contactez-nous 

Coyolles

Villers-Cotterêts

Marolles

Château-Thierry

Chierry

Implantés dans le 
sud de l’Aisne, nos 
3 ESAT sont à votre 

service...

ESAT Le Cèdre 
Route du parc 
02600 Coyolles
03 23 96 03 86

ESAT F. Paillusseau
Rue du Château
60890 Marolles
03 23 96 71 54

ESAT Bellevue
1, rue de l’église
02400 Chierry
03 23 83 24 79

Pour toute demande de devis, vous pouvez également envoyer un mail 
à : pole.travailprotege@apei2vallees.eu
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