
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

SEMAINE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES 

 JOURNEE PORTES OUVERTES ESAT DES BOUCHES-DU-RHONE 

MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014 : 

Le Mouvement Parcours Handicap 13 et la MDPH des Bouches-du-Rhône organisent le mercredi 19 novembre 2014 une journée 

départementale « Portes Ouvertes ESAT » (Etablissements et Services d’Aide par le Travail) lors de la semaine pour l’emploi des personnes 

handicapées. 

A cette occasion, 30 ESAT ouvriront leurs portes afin de permettre aux personnes intéressées de visiter les Etablissement, les ateliers et les 

productions (liste ci-jointe). 

Les ESAT sont des établissements médico-sociaux accueillant des travailleurs en situation de handicap, ne pouvant pas travailler dans une 

entreprise ordinaire. Au sein de ces établissements spécifiques, les travailleurs exercent une activité professionnelle en bénéficiant de soutiens 

médico-sociaux adaptés. Des métiers et des savoirs faires spécifiques sont donc développés au sein de ces ESAT qui réalisent des prestations en 

sous-traitance pour des entreprises ou collectivités. La sous-traitance permet aux entreprises de répondre à l’obligation d’emploi des 

personnes en situation de handicap (depuis la Loi du 11 février 2005, chaque employeur public ou privé de plus de 20 salariés doit employer 6 

% de personnes handicapées) et constitue également un mode d’achat local et responsable. 

Les objectifs de cette journée : 

- Permettre aux personnes intéressées de mieux connaître le milieu de l’emploi protégé. Elle s’adresse tout particulièrement aux 

personnes en situation de handicap, familles, jeunes sortant des structures spécialisées, réseaux médico-sociaux, entreprises souhaitant 

réaliser des activités de sous-traitance…, 

- Sensibiliser sur les ressources produites par les ESAT et ainsi valoriser les personnes en situation de handicap et le travail adapté, 

- Informer le public et les entreprises sur le fait que « l’emploi des personnes handicapées » concerne aussi le milieu protégé et non 

seulement le milieu ordinaire de travail. 



 

 

Les organisateurs : 

Le Mouvement Parcours Handicap 13 regroupe plus de 130 associations ou organismes intervenant dans le secteur du handicap. Au sein de ce 

réseau, personnes handicapées, familles et professionnels travaillent ensemble pour apporter des réponses collectives aux besoins constatés 

sur le terrain. En 2010 un groupe de travail « Inter ESAT » a été créé et a formalisé un travail en réseau entre ces établissements qui a 

notamment produit un « Guide des métiers et des activités des Esat des Bouches-du-Rhône » consultable sur le site de l’association 

www.parcours-handicap13.fr 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH 13), créée par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est un lieu destiné à faciliter les démarches des personnes 

handicapées en exerçant une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil auprès de ces personnes et leurs familles. Les 

prestations et les conditions d’éligibilité sont consultables sur le site www.handicap13.fr 

 

 2 demi-journées d’accueil et d’information sur l’accompagnement à l’emploi et sur la formation 

reclassement pour les personnes handicapées : 

 ARLES : 

Le 19 novembre après-midi à l’ESAT LES ABEILLES  

 Chemin du Mas d’Yvaren – Quartier Fourchon  

  04 90 93 63 40 

 

 AUBAGNE : 

Le 20 novembre après-midi à l’Espace des Libertés – Avenue Aristide-Boyer 

04 13 31 09 42 

Avec la participation des organismes chargés de l’accompagnement vers l’emploi, des Centres de formation-reclassement professionnel et 

d’évaluation/réentraînement au travail ainsi que diverses associations d’aide et d’accompagnement des personnes handicapées. 

http://www.parcours-handicap13.fr/
http://www.handicap13.fr/


 

 

vous pouvez trouver le dossier de presse complet avec des détails sur les différents ESAT en 

cliquant sur le lien suivant : https://www.dropbox.com/s/6aq0q980gcpj8sq/IPH13%20JPO%20ESAT%2019nov2014_dossier%20de%20presse_vdef.pdf?dl=0  

ESAT 
Structure 

gestionnaire ADRESSE TELEPHONE Ce qui sera proposé au public et aux entreprises le 19 novembre 2014 

Les Abeilles 
LES 

ABEILLES 

Chemin du 
Mas 

d’Yvaren 
Quartier 
Fourchon  

13200 
ARLES 

04 90 93 63 40 

Matinée : 9h – 12h - Accueil café - Accueil du public (sur rendez-vous) - Visite des ateliers  
Après-midi : 14h – 16h30 (Sur le site de Fourchon) - Forum, table ronde, échanges, informations 
sur les dispositifs en faveur des adultes. - ( l’ESAT, le foyer d’hébergement, le SAVS). - 
Rencontre avec des représentants des familles de l’association, les salariés, les représentants 
de la MDPH. - Exposition de travaux réalisés et d’activités de soutien . 

André de 
Villeneuve 

Sauvegarde 
13 

135, bd de 
Sainte 

Marguerite 
13009 

MARSEILLE 

04 91 29 64 30  

De 9h à 12h et de 13h à 16h : · Accueil café · Visite guidée des ateliers sur rendez-vous (pour 
faciliter l’organisation) au 04.91.29.64.30 · Projection d’une vidéo présentant les activités 
extérieures Pause repas : · Possibilité de commander des plateaux repas réalisés par l’équipe de 
La Mezzanine et livrés sur le site de l’ESAT Vert Pré Commande au 04.91.29.64.35 jusqu’au 17 
novembre 2014 à 12h – Tarif : 12 € TTC 

ESAT Arc en 
Ciel 

ARI 

Plateau des 
Lavandes 

1112 Av. de 
l’Amiral 
Suffren 
13470 

Carnoux  

04 42 73 49 78 
Portes ouvertes le matin entre 9h30 et 12h00 - Accueil café viennoiseries - Visite des ateliers de 
production 

Les 
ARGONAUTES 

ADIHM  

17 Bd de 
l’Océan  
13009 

Marseille  

04 91 73 61 62 

Visite de l’établissement : - Présentation du dispositif ESAT, (mission et finalité) - Présentation 
des ateliers et des activités de fabrication - Boutique cadeaux ouverte au public au sein de l’ESA 
Accueil de groupe (10 personnes) sur RDV de 9h00 à 15h30  
Contact : Frédérique Burot au 04 91 73 61 62 

https://www.dropbox.com/s/6aq0q980gcpj8sq/IPH13%20JPO%20ESAT%2019nov2014_dossier%20de%20presse_vdef.pdf?dl=0%20
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Les ateliers 
du Merle 

ISATIS 

Route 
d’Arles  

Domaine du 
Merle  

13 300 Salon 
de Provence 

04 90 17 06 60 

Accueil café de 8h30 à 10h00 - Accueil du public de 10h00 à 11h30 pour présentation de 
l’association et de l’ESAT - Visite de l’établissement et de l’atelier conditionnement de 11h30 à 
12h00 - Projection d’une vidéo « témoignage »d’usagers suivis par les services ISATIS et 
travailleurs de l’ESAT 

La 
Bessonnière 

ARI 

30 Impasse 
des 4 

Portails 
13014 

MARSEILLE 

04 91 21 51 82 

Sur le site des Aygalades de 13H30 à 16H - Accueil café - Visite des ateliers ou des productions 
sur rendez-vous  
 
Sur le site du 30 Impasse des 4 Portails de 9H à 12H - Vente de produits maraichers cultivés par 
les travailleurs en ESAT - Visite sur rendez-vous 

les Caillols AFAH 

1885, ch. de 
la Vallée 
13400 

AUBAGNE 

04 91 36 05 05 Accueil café - Visite des ateliers ou des productions - Visite de l’établissement sans les ateliers 
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Des catalans IDDA 

36 avenue 
de la Corse 
(Ancienne 
Caserne 

d’Aurelle)  
13007 

Marseille 

04 95 09 35 60 

Accueil café de 9H à 11h dans le hall d’entrée. 
Visite des ateliers à 10h, 11h, 13h et 14h. Exposition d’objets réalisés par les travailleurs en 
ESAT de 9h à 16h.  
Accueil des entreprises ou partenaires potentiels locaux avec accueil café à 9h et à 15h dans la 
salle du conseil d’administration.  
Ventes directes proposées par l’ESAT Accueil ouvert au public du lundi au jeudi de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 16h et le vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 15h30 vendant : - des ouvrages 
de Sparterie à base d’alfa : paniers, corbeilles, ramasseurs… - du mobilier : chaises… 

Les Cigales 
Les 

Papillons 
Blancs  

Quartier des 
Moulédas 

Chemin sans 
souci 13300 
SALON DE 
PROVENCE 

04.90.17.03.60 
Accueil du public à partir de 9h, et jusqu’à 16h - Visite guidée des ateliers par les moniteurs et 
les travailleurs  
Accueil des entreprises à 11h, pour un apéritif information 

Les 
citronniers 

La 
chrysalide 
Marseille 

Z.I. St Jean 
du Désert – 

38 bd 
Gaston de 

Flotte 13012 
MARSEILLE 

04 91 93 88 88 
Accueil café à partir de 9h00. - Visite des ateliers ou des productions - Visite de l’établissement - 
Exposition d’objets ou de produits réalisés par les travailleurs en ESAT - Fin de la journée à 
17h00 

 ESAT DE LA 
CRAU  

 
La 

Chrysalide 
Martigues - 
Golfe deFos 

 

 
 

12/14 Rue J. 
Thoret  
13800 
ISTRES 

 

04 42 48 04 90  
Accueil du public inscrit au préalable sur rendez-vous à partir de 9h00. - Présentation de 
l’établissement sur power point avec questions / réponses de 9h30 à 11h30 - Visite de la 
blanchisserie par groupe de 10 personnes avec questions / réponses de 11h30 à 12h30 
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Elisa 13 IPSIS 

 
Parc de La 
Duranne 

Impasse de 
la Draille - 
BP 10095 

13793 Aix-
en-Provence 

Cedex 03 
 
 

04.42.90.81.81 

17h à 20h Accueil par le Directeur Régional des Etablissements Sud et l’ensemble de l’équipe, 
des entreprises partenaires autour : - D’une présentation de l’Association et de la structure - 
Visite du site - Projection de diaporama sur les lois, les activités proposées dans les ateliers - 
Echanges sur les différentes possibilités de partenariats  

LES ETANGS 

la Chrysalide 
de 

Martigues 
et du Golfe 

de Fos 

 
64 boulevard 
de l’engrenier 

ZI La Grand 
Colle 

13110 PORT 
DE BOUC 

 

04 42 06 67 70 

Accueil café de 9h30 à 10h30 et de 13h30 à 14h30. 
- Visite des ateliers de productions (par groupe de 5 à 10 personnes). 
- Expositions de photos et de travaux. 
- Possibilité d’accueil de groupe sur RDV, merci de contactez le 04.42.06.67.70. 
- Dernière visite à 15h30. 

la Farigoule 

Association 
d'Aide aux 

Handicapés 
"La 

Farigoule" 

2 rue du 
Pigeonnier 
13640 LA 
ROQUE D 

ANTHERON 

04 42 50 43 49 

9h00 : accueil café - 9h30 : 1ère visite des ateliers et du Foyer - 10h30 : 2ème visite des ateliers 
et du Foyer - 12h00-14h00 : pause 
14h00 : accueil café - 14h30 : 3ème visite des ateliers et du Foyer - 15h30 : 4ème visite des 
ateliers et du Foyer - 16h30 : fin de la journée portes ouvertes 
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La Garrigue 
Envol & 
Garrigue 

 
Avenue 

Jean-Louis 
Calderon 

13700 
MARIGNANE 

 

04 42 09 30 10 
Accueil du public de 09h à 12h15 et de 13h15 à 16h. - La visite des ateliers sera faite par un 
usager et un encadrant tout au long de la - journée et une équipe espace vert travaillera sur le 
site. - Pour les professionnels et les groupes, merci de prendre rendez-vous. 

La Gauthière ARAIMC 

140 chemin 
de la 

Gauthière 
13400 

AUBAGNE 

04 42 32 99 20 

Accueil café/thé de 9h30 à 10h30 et de 13h30 à 14h30 - Le Matin : 10h00-12h00 et l’après-midi 
: 14h00-16h00 : Visite des ateliers en action en petits groupes (pour faciliter l’organisation). Sur 
le site : informations sur les dispositifs d’accueil d’hébergement, le SAVS, présentation des 
activités de soutien. - Vente directe de 9h30- 12h00 et de 13h30-17h00 des productions : 
confitures de La Gauthière, jeux en bois réalisés par les travailleurs de l’ESAT, cadeaux 
personnalisés pour les fêtes de Noël et du premier de l’An. 

Les Glycines 
La 

chrysalide 
Marseille 

50 avenue 
Braye de 

Cau – Z.I. St 
Mitre 13400 

AUBAGNE 

04 42 84 07 54 

Accueil petit déjeuner et accueil apéritif par les personnes accueillies dans le cadre de l’atelier 
cuisine. - Visite des ateliers ou des productions (un planning de visite sera mis en place avec un 
lieu d’accueil pour l’attente des visites (vidéo de présentation ESAT) - Exposition d’objets ou de 
produits réalisés par les travailleurs en ESAT 

Le Grand 
Linche 

ARI 

 
160 Chemin 
des Craux 

13400 
AUBAGNE 

 

04 42 82 36 27 
Portes ouvertes le matin entre 9h30 et 12h00 - Accueil café viennoiseries - - Visite des ateliers 
de production 
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ESAT LEON 
BERRANGER 

La 
Sauvegarde 

13 

135, bd de 
Sainte 

Marguerite 
13009 

MARSEILLE 

04 91 29 64 30  

De 9h à 12h et de 13h à 16h : · Accueil café · Visite guidée des ateliers sur rendez-vous (pour 
faciliter l’organisation) au 04.91.29.64.30 · Projection d’une vidéo présentant les activités 

extérieures Pause repas : · Possibilité de commander des plateaux repas réalisés par l’équipe de 
La Mezzanine et livrés sur le site de l’ESAT Vert Pré Commande au 04.91.29.64.35 jusqu’au 17 

novembre 2014 à 12h – Tarif : 12 € TTC 

ESAT LES 
LIERRES 

La 
Chrysalide 
Marseille 

42 av de 
Boisbaudran 

13342 
MARSEILLE  

04 91 09 56 60 Accueil du Public de 10h00 à 16h00 Visite des ateliers ou de l’établissement 

Louis 
Philibert 

Louis 
Philibert 

2991 RD 561 
- CS 20045  
13610 Le 

Puy Sainte 
Réparade 

04 42 61 77 00 
 

Accueil café à partir de 9h30 - Visite des ateliers Conditionnement et Blanchisserie de 9h30 à 
13h. - Exposition photos de chantiers Espaces verts. 

LA MANADE ARREMME 

CH-Valvert 
78 Bd des 

Libérateurs, 
13011 

Marseille  

04.91.87.67.91 

Visite des ateliers de 9H00 à 11H00 et de 13H30 à 15H30 pour les groupes prendre RDV au 
04.91.87.67.91 - Accueil café à 9H00 et 13H30 - Expos photos sur les ateliers extérieurs (espace 
vert/la fermière) Rencontre avec les professionnels de l’ESAT et les représentants du Conseil de 
Vie Sociale 

LES 
MERISIERS 

La 
Chrysalide 
Marseille 

50 avenue 
Braye de 

Cau – Z.I. St 
Mitre 13400 

AUBAGNE 

04 42 01 63 85 

De 10h à 15h 30, vous seront proposés : 

-un temps d’accueil autour d’une projection présentant l’établissement 

-une présentation de notre dispositif d’accompagnement 

-une possibilité d’échange avec les personnes bénéficiant de l’accompagnement de l’ESAT 
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OPEN IPSIS 

25 rue de la 
Petite 

Duranne 
Immeuble 
Le Calypso 
13290 AIX-

EN-
PROVENCE 

 

04 42 16 38 80 

Le mercredi 19 novembre 2014 de 17h à 20h Accueil par le Directeur Régional des 
Etablissements Sud et l’ensemble de l’équipe, des entreprises partenaires autour : - D’une 
présentation de l’Association et de la structure - Allocutions de deux représentants 
d’entreprises (ST Microlelectronics et Bazile Telecom) - Projection de diaporama sur les lois, et 
d’interviews d’entreprises partenaires - Echanges sur les différentes possibilités de partenariats 
: stages, mise à disposition, contrat de détachement conseil et formation auprès des 
entreprises. 

LES 
ORMEAUX 

La 
Chrysalide 
Marseille 

43 rue des 
Pruniers 
Sauvages 

13320 BOUC 
BEL AIR 

04 42 94 91 20 

De 9h30 à 16h00 non stop - Accueil café et orangeade - Visite des ateliers en activité - 
Exposition d’objets ou de produits réalisés par les travailleurs en ESAT - Démonstration de 
prestations E 
Accueil des entreprises : 12h00 à 14h00 

LES PARONS LES PARONS 

2270 Route 
d’Eguilles BP 

60549 
13092 AIX 

EN 
PROVENCE 

04 42 20 09 81 

9h30 Café d’accueil 10h00 Visite des ateliers Entretien des locaux : démonstration des 
techniques de nettoyage et des machines industrielles Artisanat : visite interactive en tutorat 
avec un ouvrier pour découvrir et s’essayer aux différentes techniques de la fabrication 
d’articles en terre et visite de la boutique de l’ESAT. Espaces verts : démonstration de taille, de 
tonte et de débroussaillage des végétaux. Conditionnement : visite interactive pour découvrir 
les techniques mises en oeuvre au sein de cet atelier (ensachage, pesée, étiquetage) 11h00 
Présentation de la démarche « Passeports et compétences » et du plan de formation des 
travailleurs de l’ESAT. 
13h30 Café d’accueil 14h00 Visite des ateliers Entretien des locaux : démonstration des 
techniques de nettoyage et des machines industrielles Artisanat : visite interactive en tutorat 
avec un ouvrier pour découvrir et s’essayer aux différentes techniques de la fabrication 
d’articles en terre et visite de la boutique de l’ESAT. Espaces verts : démonstrations de taille, de 
tonte et de débroussaillage des végétaux. Conditionnement : visite interactive pour découvrir 
les techniques mises en oeuvre au sein de cet atelier (ensachage, pesée, étiquetage) 15h00 
Présentation de la démarche « Passeports et compétences » et du plan de formation des 
travailleurs de l’ESAT. 
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LES PINS 
La 

Chrysalide 
Marseille 

2 Impasse 
du Pistou 

13009 
MARSEILLE 

04 91 16 52 20 
L’ESAT ouvrira ses portes de 10h à 16h sans interruption. - Premier accueil autour d’un café / 
jus de fruits… - Visite de l’établissement - Présentation des différents ateliers (démonstration 
de lavage auto écologique,…) - Présentation des activités de soutien - Projection de films 

ROUET 
PARADE 

AMSP 

Site Parade : 
Rue parade  
Château 
Gombert  
13013 Mlle  
 
Site Rouet : 
Traverse de 
la 
bastidonne  
13400 
Aubagne  

Site Parade :  
04.91.10.41.60  
 
Site Rouet : 
04.91.19.14.40 

8H45 Accueil café de la matinée - Accueil du public sur rendez-vous de 9H00 à 12H00 - 13H45 
Accueil café de l’après-midi - Accueil du public sur rendez-vous de 14H00 à 16H00 

SAINT JEAN HPF 

27 rue 
Alfred Curtel 

13010 
Marseille 

04.91.800.400 

7h30 – 9h30 : A destination des clients 
- Accueil Petit déjeuner 
- visite guidée des ateliers par groupe accompagné d’un usager et d’un encadrant 
10h 12h – 13h 16h : A destination des partenaires, usagers et des familles 
- Accueil des visiteurs par le Conseil de la Vie Sociale de l’ESAT st JEAN 
- Stand du CVS 
- Visite guidée de certains ateliers par groupe accompagné par un usager et un encadrant 
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VERT PRE 
Sauvegarde 

13 

135, bd de 
Sainte 

Marguerite 
13009 

MARSEILLE 

04.91.75.82.60 

De 9h à 12h et de 13h à 16h : Accueil café - Visite guidée des ateliers sur rendez-vous (pour 
faciliter l’organisation) au 04.91.29.64.30 - Projection d’une vidéo présentant les activités 
extérieures Pause repas : Possibilité de commander des plateaux repas réalisés par l’équipe de 
La Mezzanine et livrés sur le site de l’ESAT Vert Pré Commande au 04.91.29.64.35 jusqu’au 17 
novembre 2014 à 12h – Tarif : 12 € TTC 

 

 


