- l'activité productive être psychique - le mieux-ê

Bd. de la Gare

Un médecin psychiatre,
une psychologue du travail,
des moniteurs d'atelier
assurent le soutien et
l'accompagnement des personnes
en souffrance psychique.
Ils développent leurs interventions
au regard de deux univers :
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ESAT LES CAILLOLS
1885 Chemin de la Vallée -13400 Aubagne
Tél. 04 91 36 05 05 / Fax. 04 91 36 01 08
Courriel : contact.esat@afah.fr
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Historique :
L'E.S.A.T LES CAILLOLS a été créé en 1982
avec un agrément de la D.D.A.S.S .
Sa particularité est de bénéficier
de 39 places réparties de la sorte :
- 50 % de Travailleurs Handicapés orientés
sur notification de la CDAPH
- 50 % de patients en évaluation professionnelle
accueillis par conventionnement passé avec
les secteurs psychiatriques de la ville de Marseille.

Le travail en Atelier
Les ateliers

Les Savoir-faire

Electricité

Montages
(luminaires, platines, …),
câblages électriques,

Palettes

Tri, réparation, cariste.

Restauration

Cuisine, service self,

Travail à façon

Missions
L'établissement accueille des personnes atteintes de
maladies psychiatriques et de troubles psychiques, des
deux sexes, âgées de 18 à 60 ans, en semi-internat.
L'ESAT propose une plateforme évaluative et
réadaptative sur laquelle évoluent les personnes au
gré des aspirations, des compétences et des
capacités préservées.
Il offre une diversité de tâches, de travaux qui assurent
à chacun l'émergence de ses aptitudes
comportementales, de ses capacités relationnelles,
notamment dans une relation hiérarchique, et de son
désir de s'insérer dans le monde socio-professionnel.
Par sa singularité et sa souplesse de fonctionnement,
l'ESAT constitue un instrument de soutien aux soins et
joue un rôle de catalyseur dans l'accompagnement
de ce public par la remise en route d'une dynamique
vitale.

- Formation sur place de cariste :
conducteur de chariots élévateurs

Conditionnements divers,
mise sous-film rétractable,
ensachage, collage,
pliage, assemblage,
cartonnage (façonnage),
encartage, étiquetage
référentiel.

Préparation de
commande

Palettisation
sous-film étirable

DEEE
(Déchets
d’équipements
éléctriques et
électroniques)

Collecte, tri et
démantèlement des
équipements professionnels,
réemploi des équipements
bureautiques,
recyclage des matières
traitées par des
filières agréées.
Mailling

Peinture Industrielle
Mise à disposition
en entreprise

Ponçage et peinture
chantier à l'extérieur
Espaces verts, agent
d'entretien encadré
par des professionnels,
agent de propreté.

Service restauration
Le restaurant "LA PASSERELLE"
propose du lundi au vendredi à midi
Une pause "déjeuner" dans un cadre chaleureux et
accessible, (Parking),
un menu de qualité à un prix attractif
Particuliers, entreprises, organismes, associations, peuvent nous
contacter pour y organiser buffets, réceptions, formations,
séminaires, conseils d'administration, assemblées générales.

Informations entreprises
Les entreprises de plus de 20 salariés ne respectant
pas le quota de 6% de travailleurs handicapés
voient leur contribution à l'Agefiph augmenter
jusqu'à 600 fois le salaire horaire minimum de
croissance par travailleur handicapé non employé.
En dehors du fait que vous pouvez vous soustraire
partiellement à cette obligation d'embauche,
travailler avec l'ESAT LES CAILLOLS peut vous apporter
des avantages.

Informations Partenaires
- AIGOUAL PROVENCE - VILLE DE MARSEILLE - Direction de l'Ecologie et des Espaces Verts - J. GIORDANO - EDIF - EURDEKIAN Lumières - SEP SIRIS PEPINIERE LA FRESNAIE- PECHINEY ALUMINIUM (RIO TINTO ALCAN) - ECO MEDITERRANNEE

