
 

 

SEMAINE EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail 
Département d’Indre et Loire 

 

Rappel sur les Etablissements 
• ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail (anciennement CAT) 

Structure qui propose aux personnes en situation de handicap une activité professionnelle et un 
soutien médico-social et éducatif. Cette structure accueille des personnes dont les capacités de 
travail ne permettent pas de travailler momentanément ou durablement dans une entreprise 
ordinaire ou une entreprise adaptée. 

Pourquoi travailler avec les ESAT 
• Une garantie d’un travail de qualité au juste prix 

• Une démarche responsable pour l’entreprise et une opportunité de rencontre pour vos salariés 

• L’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société  

• Un moyen de répondre aux obligations d’emploi des personnes en situation de handicap et de réduire sa 
contribution 

Les compétences techniques des ESAT 

Les classiques en ESAT 
• Le conditionnement et tous les travaux de sous-traitance : mise sous pli, routage, ensachage, emballage, 

étiquetage, numérisation… travaux dans le domaine industriel ou alimentaire. 

• Le paysagisme : entretien et création d’espaces verts, toutes tailles de chantier, zéro phyto, éco pâturage… 
 

Les spécifiques : 
• La menuiserie (tous travaux), vernissage 

• La restauration, traiteur et livraison de repas 

• La blanchisserie : location / entretien du linge 

• L’entretien des bâtiments : peinture, vitrerie, maçonnerie 

• Le nettoyage des locaux et véhicules 

• Les travaux d’électricité câblage 

• L’imprimerie, sérigraphie, signalétique 

• L’assemblage de vélo à assistance électrique 
 

Les (très) spécifiques… 
• La fabrication de poires tapées 

• La fabrication des pailles pour le St Maure 

• La production et vente de légumes 

• La production et vente de fleurs 

• La vente de volailles fermières 

• Les activités en centre équestre 
 

Les autres services 
• La mise à disposition de travailleurs d’ESAT détachés en entreprise (travailleurs en autonomie) 

• Le détachement d’équipes encadrées en entreprise (Professionnel accompagnant + équipe de travailleurs 
d’ESAT) 

• La cotraitance permettant de garder le prestataire historique et inclure dans les prestations une partie des 
tâches réalisées par l’ESAT ce qui induit une réduction de la contribution AGEFIPH de l’entreprise cliente 



 

 

 

Cartographie 
 

Nous géolocaliser par : 
 

 
 

 Ou par notre visuel ci-dessous 

 

  

 

ESAT Léopold Bellan 

https://www.easymapmaker.com/map/ESAT_37_2021


 

 

Nos coordonnées 

ESAT La Thibaudière 
  

Adresse : 

* Entretien et création d'espaces verts 
* Conditionnement et sous-traitance industrielle 
* Blanchisserie industrielle 
* Fabrication de repas et livraison 
* Prestation en entreprises 

15 rue Tony Lainé 
37170 Chambray-les-Tours 

Mail : 

esat.thibaudiere@adapei37.fr 

Tél. : 

02 47 52 11 13 

Site : 

https://www.adapei37.fr/ 
 

ESAT Les Ormeaux 
  

Adresse : 

* Entretien et création d'espaces verts 
* Conditionnement et sous-traitance industrielle 
* Menuiserie industrielle 
* Prestation en entreprises 

9 rue Gustave Eiffel 
37270 Montlouis-sur-Loire 

Mail : 

esat.ormeaux@adapei37.fr 

Tél. : 

02 47 45 88 00 

Site : 

https://www.adapei37.fr/ 
 

ESAT Les Tissandiers 
  

Adresse : 

* Entretien et création d'espaces verts 
* Conditionnement et sous-traitance industrielle 
* Câblage  
* Fabrication de repas et livraison 
* Entretien de locaux 
* Prestation en entreprises 

13 Route de Vauzelles 
37600 Loches 

Mail : 

esat.tissandiers@adapei37.fr 

Tél. : 

02 47 91 14 50 

Site : 

https://www.adapei37.fr/ 
 

ESAT ANAIS Joué 
  

Adresse : 

* Entretien et création d'espaces verts 
* Conditionnement et sous-traitance industrielle 
* Entretien de locaux 
* Prestations numériques 
* Prestation en entreprises 

18 rue de la Flottière 
ZI de la Liodière 

37300 Joué-lès-Tours 

Mail : 

edejean@fondation-anais.org 

Tél. : 

02 47 73 35 02 

Site : 

https://www.fondation-anais.org/ 
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ESAT ANAIS METTRAY 
  

Adresse : 

* Entretien et création d'espaces verts 
* Conditionnement et sous-traitance industrielle 
* Entretien de locaux 
* Prestations numériques 
* Prestation en entreprises 

Le Moulin Maillet 
37390 Mettray 

Mail : 

edejean@fondation-anais.org 

Tél. : 

02 47 62 42 20 

Site : 

https://www.fondation-anais.org/ 
 

ESAT Les Grandes Reuilles 
  

Adresse : 

* Entretien et création d'espaces verts  
* Conditionnement et sous-traitance industrielle 
* Blanchisserie  
* Fabrication de repas et livraison 

Les Grandes Reuilles 
37600 Bridoré 

Mail : 

accueil.bridore@apajh.asso.fr 

Tél. : 

02 47 94 72 70 

Site : 

http://apajh.org/ 
 

ESAT Les Vallées 
 

 
Adresse : 

* Entretien et création d'espaces verts 
* Conditionnement et sous-traitance industrielle  
* Entretien de locaux & véhicules 
* Prestations administratives 

56 rue Victor Hugo 
37230 Luynes 

Mail : 

esat-les-vallees@elfes37.org 

Tél. : 

02 47 55 63 88 

Site : 

https://www.elfes37.org 
 

ESAT APF Touraine 
  

Adresse : 
* Entretien et création d'espaces verts  
* Conditionnement et sous-traitance industrielle 
* Câblage 
* Prestations administratives 
* Assemblage vélo à assistance électrique 
* Entretien de locaux 
* Signalétique 
* Prestations en entreprise 

12 rue Aristide Briand 
37390 Notre-Dame-d'Oé 

Mail : 

esat.notre-dame-doe@apf.asso.fr 

Tél. : 

02 47 51 04 21 

Site : 

http://apf-entreprises.fr/ 
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ESAT Les Ateliers de l'Europe 
  

Adresse : 

* Entretien et création d'espaces verts 
* Conditionnement et sous-traitance industrielle 
* Menuiserie 
* Reprographie 

2 rue Oscar Niemeyer 
37230 Fondettes 

Mail : 

lasource@lasource37.fr 

Tél. : 

02 47 88 41 00 

Site : 

https://www.lasource37.fr 
 

ESAT du Foyer de Cluny 
  

Adresse : 
* Entretien et création d'espaces verts 
* Conditionnement et sous-traitance industrielle 
* Blanchisserie 
* Produits de la ferme 
* Mécanique 
* Stockage 
* Lavage de vitres 
* Prestations en entreprise 

15 avenue Léon de Bion 
37240 Ligueil 

Mail : 

association@foyerdecluny.fr 

Tél. : 

02 47 59 64 01 

Site : 

http://foyerdecluny.org 
 

ESAT Les Ateliers de la Brenne 
  

Adresse : 

* Entretien et création d'espaces verts 
* Conditionnement et sous-traitance industrielle 
* Entretien de locaux 
* Démantèlement et recyclage de matériels informatiques 
* Recyclage de papiers de bureau 
* Activité équestre 
* Prestations en entreprise  

Rue de Fléteau 
37110 Château-Renault 

Mail : 

secretariat.esat-
laboisniere@groupe-sos.org 

Tél. : 

02 47 29 50 40 

Site : 

https://www.groupe-sos.org 
 

ESAT Léopold Bellan 
  

Adresse : 

* Entretien et création d'espaces verts 
* Menuiserie 
* Entretien de locaux 
* Fabrication de repas et livraison 
* Peinture en bâtiment : neuf, rénovation et entretien d'intérieurs, sol. 
* Environnement : fauchage, balayage voirie, recyclage des déchets verts. 
* Conditionnement et fabrication de poires et pommes tapées (fruits secs). 

6 rue Rolland Pilain 
37500 Chinon 

Mail : 

esat.chinon@fondationbellan.org 

Tél. : 

02 47 98 45 55 

Site : 

https://www.bellan.fr 

 

mailto:lasource@lasource37.fr
https://www.lasource37.fr/etablissements/esat-les-ateliers-de-leurope/
mailto:association@foyerdecluny.fr
http://foyerdecluny.org/les-etablissements/etablissement-et-service-daide-par-le-travail/
mailto:secretariat.esat-laboisniere@groupe-sos.org
mailto:secretariat.esat-laboisniere@groupe-sos.org
https://www.groupe-sos.org/structures/943/ESAT_Les_Ateliers_de_la_Brenne
mailto:esat.chinon@fondationbellan.org
https://www.bellan.fr/page-template3?t=47


 

 

Comment nous connaître ? 

Pages jaunes 
 

 

Le site de la MDPH 

 

https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=ESAT&ou=Indre-et-Loire+%2837%29&univers=pagesjaunes&idOu=D037&ouSaisi=37&ouNbCar=2&acOuSollicitee=1&rangOu=2&sourceOu=TOP&typeOu=Departement&nbPropositionOuTop=5&nbPropositionOuHisto=0&acQuiQuoiSollicitee=0&nbPropositionQuiQuoiTop=0&nbPropositionQuiQuoiHisto=0&nbPropositionQuiQuoiGeo=0&quiQuoiSaisi=ESAT
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Le réseau GESAT 

 

 

La Direction Régionale 
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