
Axes stratégiques et perspectives 
 

 Perspectives dans l’accompagnement des Travailleurs : 

 Passage à temps partiel pour accompagner certains parcours - accompagnement pour un changement de 

projet de vie (FO éventuellement). 

 Dynamique de formation VAE et RAE soutenue par les salariés de l’ESAT. 

 Recherche d’employeurs pour accompagner des mises à disposition. 

 Travail en lien avec la plateforme MESSIIDOR dans le cadre du dispositif « emploi accompagné ». 

 Mise en place d’un temps partiel de « chargé d’insertion professionnelle » (réalisé par le moniteur              

principal d’atelier). 

 Création (par redéploiement) de 5 places « d’ESAT de transition » permettant d’accompagner des                   

personnes qui présentent une forte capacité à travailler en milieu ordinaire sur du court terme (détaillé dans 

ce projet d’établissement). 

 Participer au plan « Réponse Accompagnée Pour Tous ». 

 

 Perspectives pour l’accompagnement des professionnels : 

 Accompagner le changement et la conformité dans le respect de la mutation du secteur médico-social :                

INCLUSION PROFESSIONNELLE. 

 Accompagner des formations : qualifiantes obligatoires, sur des thèmes d’ouverture vers une amélioration de 

la prise en charge des travailleurs ; maintien de l’analyse des pratiques. 

 

 Perspectives de l’établissement dans le suivi des infrastructures :  

 Rénover, entretenir les bâtiments. 

 Adapter l’utilisation des locaux : construction de deux nouveaux hangars pour les ateliers, relocalisation de 

certaines serres du maraichage pour rassembler les surfaces techniques et utiliser des terrains de meilleure 

qualité, réflexion sur l’utilisation des surfaces du site administratif (Maison d’Aunis). 

 

 La sécurité des données et la cartographie des risques : 

 L’établissement est engagé dans un programme mis en place par l’Association afin de répondre aux         

exigences de la loi sur le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).  

 De même pour la cartographie de risque, l’établissement remplira ses obligations quant à la mise en place 

d’une analyse et d’un rapport regroupant l’intégralité de l’analyse des risques. 

ADEI-ESAT de Loulay 

11 Rue de l’Aunis - 17330 LOULAY  

 05.46.26.10.10 -  iesatloulay@adei17.com 

www.adei17.com 

ESAT 
de LOULAY 

Projet d’Etablissement 

2018-2022 

Synthèse 



 

Autorisations et                

Habilitations 

Arrêté initial de création : Arrêté préfectoral n° 549 du 28 
décembre 2000 
L’ESAT est ouvert depuis 2003. 
 
Dernier arrêté : EN ATTENTE 
 
Capacité d’accueil : dernier Arrêté CD N°16-363 du 
11/04/2016 :  48 places  

L’ESAT est également habilité à recevoir des             

bénéficiaires de l’aide sociale départementale par arrêté 

de la Direction de la Solidarité  Départementale (DSD) 

en date du 19 juin 2003. 

 

Missions 
 

L’ESAT de Loulay : 

 Accueille et Accompagne les travailleurs           

handicapés dans les conditions définies par la           

législation ou par la réglementation en vigueur, en            

respectant les orientations associatives  ; 

 Adapte le travail à l'intérêt et aux capacités de 

chacun en privilégiant l'ergonomie des postes et en             

recherchant des réponses plus spécifiques aux besoins 

individuels ; 

 Organise et planifie l'activité productrice en              

fonction : des capacités collectives ; des projets                

individuels ; des engagements quantitatifs pris              

auprès des donneurs d'ouvrage ; 

 Développe la citoyenneté afin que chacun            

respecte ses obligations et exerce ses droits ; 

 Met en œuvre une formation professionnelle et 

sociale en lien avec les projets ; 

 Développe l'intégration sociale et professionnelle 

en interne comme en externe.   

Les activités économiques développées sont                

divisées en 6 secteurs (au 31/12/2018) :  

 Maraîchage : 1 équipe. 

 Espaces verts : 3 équipes. 

 Sous-traitance : 1 équipe. 

 Entretien des locaux : 1 équipe. 

 Prestations collectives ou individuelles en                   

entreprise 

 Fabrication de sommiers : 1 équipe. 

   

Public accueilli  

L’établissement accueille, conformément à son                 

agrément, des personnes en situation de handicap, des 

deux sexes, âgées de 18 à 60 ans, bénéficiaires d’une 

RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur         

handicapé) et d’une orientation ESAT délivrée par la 

CDAPH. 

La mixité est effective et garantit un certain équilibre   

social dans l’établissement. 

46 ETP (équivalent temps plein) sont pourvus pour un 

agrément de 48 places. 4 personnes sont à temps              

partiel. 

Depuis quelques années, nous voyons apparaître une 

nouvelle catégorie de jeunes qui présentent un degré de 

handicap moindre : déficit éducatif, déficit des bases 

scolaires et surtout une perte de repère dans leur           

parcours de vie. 

Quelques situations d’accompagnement se présentent 

pour des personnes ayant un handicap psychique. 

 

Compétences et 

Moyens 
Chaque année, l’organigramme est revu en                                            

fonction des évolutions du nombre de places prévues 

dans les CPOM. 

L’établissement met en lien tous les postes de               
l’ensemble des structures pour mutualiser au mieux les 
postes et  générer des temps pleins si possible pour           
limiter la précarité des salariés. 

Voir organigramme page suivante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Partenariats 
Toutes les personnes accompagnées font 
l’objet d’une attention particulière pour 
leur accompagnement vers l’exercice de 
leur citoyenneté. Cette mission fait l’objet 
d’une inscription dans notre démarche 
« éthique et valeurs ». 

L’établissement travaille en                      
réseau avec plusieurs partenaires, cela 
permet à chaque entité d’être intégrée sur 

le territoire et d’être reconnue par                   
l’ensemble des réseaux sociaux, culturels 
et professionnels. 

 

Démarche Qualité 
Pour chaque structure autorisée, un comité de pilotage « Qualité » est constitué. Réunis 3 fois par an, les membres 

de ce COPIL ont pour missions, sous l’autorité du Directeur, d’animer et de suivre le PACQ (plan d’amélioration                

continue de la qualité) en intégrant les résultats des évaluations internes et externes, les grandes orientations du 

projet associatif et du CPOM signé avec l’ARS. 

Démarche Quali-ESAT : L’ADEI a engagé 

l’ensemble des ESAT dans une démarche 

d’évaluation de la qualité du travail effectué 

auprès des clients. La qualité du travail est la 

clé de la réussite sociale pour les                     

travailleurs et économique pour l’ESAT.  

Une politique Management, Qualité,                 

Sécurité, Environnement a été définie et       

validée par la Direction Générale. 


