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H o r a i r e s  d ’ o u v e r t u r e

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi :
8H00 - 12H30   13H30 - 17H00

Vendredi 
8H00 - 12H00

Le rôle d’un ESAT

Les ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) sont 
des structures de travail adapté. Des personnes handicapées 
mentales y exercent une activité professionnelle dans des 
conditions de travail aménagées, et bénéfi cient d’un soutien 
social, psychologique et éducatif. Notre mission est d’appor-
ter à nos ouvriers les meilleures conditions dans l’exercice de 
leur vie professionnelle, par la formation, la qualité de l’enca-
drement, l’adaptation et la valorisation des tâches proposées.
Les travailleurs qui manifestent des capacités suffi  santes 
peuvent quitter le centre et intégrer une entreprise ordinaire.
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Vous êtes une entreprise,
une administration
Les contrats conclus avec un ESAT ou une EA « sous-trai-
tance, fourniture, espaces verts, mise à disposition de per-
sonnel « vous permettent de répondre à votre obligation 
d’emploi de travailleur handicapés :

Vous relevez du code des marchés 
publics
L’article 15 du code des marchés publics vous permet de 
réserver tout ou partie de vos marchés à des ESAT ou à 
des EA

Vous êtes un particulier
Le recours à un ESAT pour la réalisation de prestations à 
domicile peut vous faire bénéfi cier d’une réduction d’im-
pots ou un crédit d’impôt

Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à nous contacter.
04 75 94 19 05  secretariat.esatavenir@adapei07.fr
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Locaux de l’atelier de menuiserie



    Colis de Noël

Travaux d’entretien des espaces 

verts et d’aménagement pour les 

entreprises et particuliers.

Mise à disposition d’usagers en entreprise et mise à 

disposition pour les collectivités.

Plusieurs activités sont réalisées :

- Façonnage

- Montage, divers

- Conditionnement

Activité d’entretien de locaux et d’extérieurs auprès 

des entreprises.

L’ESAT Avenir réalise quotidiennement les repas pour les 

travailleurs de son établissement et pour les enfants de 

l’IME Amitié et du SAJ Babelous.

- Réalisation de petits meubles,

- Mobiliers extèrieurs

- Composteurs

- Murs de maisons écologiques

Nous proposons aux entreprises, 
comité d’entreprises, CCAS, associa-
tions,... un large choix de produits pour 
composer un colis ou un gôuter.
Demandez notre dépliant.
Nous assurons la livraison à la date 
qui vous convient.

ESAT AVENIR et son Antenne de Viviers
04 75 94 19 05

Z.A. la Gare 07380 LALEVADE D’ARDECHE

Quart ier de Bell ieure 07220 VIVIERS 

Pour tous renseignements : Service commercial
Isabelle FICHOT

04 75 94 19 05        secretariat.esatavenir@adapei07.fr

    Menuiserie

   Mise à disposition en entreprise, collectivité

   Sous-traitance industrielle

   Entretien des locaux

   Cuisine

    Espaces Verts


