Compte-rendu
……………
Réunion des employeurs conventionnés
8 février 2019, ESAT APF de Rivery

1. Présentation de l’ouvrage du comité scientifique du FIPHFP « L’emploi des
personnes en situation de handicap en Europe. Qui fait Quoi ? Comment ?
Intervenante
Caroline MAUVIGNIER, chargée de mission pour la recherche et l’innovation pour le
FIPHFP.
Cf. présentation power point (annexe n°1)

2. Actualités du FIPHFP
Intervenant
Nicolas KOMOROWSKI, DTH du FIPHFP
Focus sur la décision du comité national du FIPHFP de modifier la date d’éligibilité des factures.
Les demandes sur facture ne peuvent concerner des factures antérieures de plus de six
mois par rapport à la date de la demande (applicable à compter du 30 juin 2019).
Cependant, pour les employeurs conventionnés, seule la convention fait foi.
La question des factures de frais de formation qui sont annuelles sera posée au groupe des aides
du FIPHFP.
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3. Présentation du DUODAY 2019
Le principe est simple : 1 journée, 1 rencontre, 1 partage d’expériences.
Le 16 mai 2019, une personne en situation de handicap compose un duo avec un professionnel
afin de découvrir son activité : il s’agit d’une immersion dans son quotidien.
Aujourd’hui, le taux de chômage des personnes handicapées est de 19%, le double de la
moyenne nationale. C’est pourquoi, le recrutement et le maintien dans l’emploi des personnes en
situation de handicap est une des priorités de la ministre Sophie Cluzel. L’événement Duoday est
ainsi un véritable tremplin vers l’emploi qui permet de lever l’autocensure et demande aux
entreprises de s’emparer de la dimension du handicap.
Comment participer ?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=67LoJXVVGsY
Le kit de communication du DUODAY 2019 est téléchargeable à cette adresse :
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/duoday-un-tremplin-vers-l-emploi/article/duoday-2019-untremplin-vers-l-emploi#Principes-et-enjeux
En plus :




Vidéo témoignage du DUODAY 2018 : https://dai.ly/x6niklw
Site internet du DUODAY 2019 : https://www.duoday.fr/

4. Présentation des activités de l’ESAT APF de Rivery
Intervenante
Cécile CASSELEUX, directrice adjointe de l’ESAT.

Cf. présentation power point (annexe n°2)
Cf. brochure des activités de l’ESAT (annexe n°3)
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Annexe n°1
Présentation de l’ouvrage du comité scientifique du
FIPHFP « L’emploi des personnes en situation de
handicap en Europe. Qui fait Quoi ? Comment ?
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Conseil scientifique

L'emploi des personnes en situation
de handicap en Europe. Qui fait
quoi ? Et comment ?
FIPHFP-EHESP

Pierre Blanc, Marie-Renée Guével, Dominique Velche
Editions Chronique sociale
Interne

Chapitre 1
Les orientations éthiques, politiques et méthodologiques internationales
Chapitre 2
Comment l’Europe interprète les normes internationales ?
Chapitre 3
Spécificités des approches institutionnelles
Chapitre 4
L’accès aux dispositifs publics
Chapitre 5
Les outils des politiques publiques mis à disposition des personnes en situation de handicap et des
employeurs
Chapitre 6
Quelle place pour le travail protégé/adapté en Europe ?
Conclusion : en synthèse, en chiffres, en hypothèses
Interne

Deux modèles bornent les politiques du
handicap en Europe :
- Le modèle de protection sociale, institué par
l’Allemagne à la fin du XIX siècle,
- Le modèle des droits, né aux Etats-Unis
dans la décennie 1980-1990.

Interne

Le modèle de protection sociale :
‒ le handicap est défini à partir des incapacités individuelles
évaluées sur la base de critères médicaux ;
‒ Ce modèle s’est développé par la création d’établissements
séparées chargés de fournir aux PSH les meilleurs services et
assurer leur sécurité en compagnie de leurs pairs ;
‒ Dans le domaine de l’emploi une place significative est réservée
au secteur du travail protégé/adapté ;

‒ Les employeurs sont soumis à une obligation d’emploi sous forme
de quota d’emploi.
Interne

Le modèle des droits ou de ‟non discrimination”
‒ sous l’impulsion de mouvements de PSH, il s’est développé à partir d’une
critique du modèle de protection sociale ;
‒ il considère que c’est le caractère handicapant des environnements et des
structures sociales qui constitue le principal facteur d’exclusion des PSH ;
‒ au plan des structures sociales c’est principalement l’accessibilité totale
des services communs à tous qui est visée ;
‒ dans ce modèle les politiques de quota et les établissements de travail
protégé/adapté sont considérés comme discriminatoires ;
‒ son principal instrument de mise en œuvre est juridique : le procès civil.
Interne

Une situation hétérogène en Europe à partir de ces principes en opposition
Le premier groupe, historique et majoritaire, est favorable à une législation
contraignant les entreprises. Les pays y instaurent des quotas pour le secteur
public et le secteur privé. Il représente 57% des pays de l’Union.
Les pays du deuxième groupe sont opposés au système des quotas. La
contrainte porte exclusivement sur l’application du principe de nondiscrimination. Il est essentiellement constitué des pays de tradition anglosaxonne. La PSH qui s’estime discriminée peut solliciter une conciliation dans un
premier temps et engager un processus judiciaire en dernier lieu.
Il représente 11% des pays de l’Union.
Un troisième groupe de pays qu’on nomme « composite » qui n’imposent peu
ou pas de quotas et qui n’appliquent pas formellement le principe de nondiscrimination. Néanmoins, ils mettent en œuvre des mesures incitatives. Il
représente 32% des pays de l’Union.
Interne

Interne

Une situation hétérogène également au niveau du travail protégé/adapté
On peut identifier trois profils de pays vis à vis du recours au travail protégé :
‒ Faible : moins de 2 places pour mille actifs,
‒ Modéré : entre 2 et 4 places pour mille actifs,
‒ Elevé : plus de 4 places pour mille actifs.

élevé
27%
faible
39%

modéré
34%

Interne

Interne

Une situation hétérogène au plan de la discrimination sur le marché de
l’emploi
Taux d’emploi brut des PSH : Handicap modéré.
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Interne

Principaux enseignements
Peu de politiques s’inscrivent de manière exclusive dans l’un ou l’autre modèle tant les formes de
l’intervention publique apparaissent plus hybrides en pratiques.
A l’échelle de l’Union Européenne, la tendance d’évolution des législations s’oriente
progressivement vers une adoption mixte des deux principaux modèles : obligation d’emploi et
non-discrimination, adaptée à la culture et aux enjeux de chacun des pays.
On entrevoit une stagnation, voire une régression du volume de travail protégé au profit de
l’emploi accompagné.
Les mesures incitatives à destination des employeurs et des personnes handicapées se généralisent
de façon relativement similaire – au moins dans leur principe - dans la plupart des
pays (subventions salariales, compensation pour perte de productivité, aide au tutorat, financement
de la formation, adaptation des postes de travail).

Interne

Du point de vue des résultats
Même si les plus performants se situent dans la catégorie des pays où les quotas sont au centre de
la politique d’emploi, la dispersion des résultats sur l’ensemble de l’Union ne permet pas d’affirmer
que les pays qui appliquent un quota obtiennent de meilleurs résultats que ceux qui appartiennent
aux catégories « composite » et du « principe de non-discrimination ».
Un fort taux d’emploi protégé/adapté ne suffit pas à améliorer significativement le taux d’emploi
des actifs en situation de handicap.
Le caractère centralisé ou décentralisé d’application des politiques n’apparait pas non plus comme
un critère déterminant.
La constance des politiques appliquées et le savoir-faire acquis par les acteurs de terrain constituent
des facteurs positifs.

Interne

Trois éléments apparaissent comme pertinents, leurs différentes combinaisons pouvant
produire plus ou moins d’effets d’amplification sur les résultats :
 Un dosage entre le modèle des droits et celui de protection sociale en résonnance avec la
culture sociale du pays et les attentes à la fois des PSH et du monde économique ;
 Une implication forte des partenaires sociaux et du dialogue social ;
 Des services de placement et de maintien dans l’emploi spécialisés de proximité publics
ou semi-publics qui incarnent un savoir-faire éprouvé.
Après avoir expérimenté des décennies d’ajustements pour construire un dosage efficace,
producteur de résultats, en phase avec la culture sociale et les attentes de la société civile,
c’est cet équilibre que l’Allemagne et la France ont réussi au fil du temps, qui leur permet de
figurer parmi les pays les moins discriminants sur le marché de l’emploi.

Interne

Annexe n°2
Présentation des activités de l’ESAT APF de Rivery
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Votre partenaire clé du
secteur adapté & protégé !

Une définition du secteur adapté & protégé
Le secteur adapté & protégé est composé d’établissements (EA & ESAT) qui accompagnent les
personnes en situation de handicap vers une insertion sociale et professionnelle durable à travers
le développement de leurs compétences (formation) et de leur projet de vie.

Un minimum de 80% de
personnes en situation
de handicap dans les
établissements

Des conditions de travail
adaptées au handicap des
collaborateurs

La mise en place d’une
ingénierie de formation
pour une insertion
professionnelle durable
2

APF France handicap

Importante organisation française
créée en 1933, re-connue d’utilité
publique, de défense et de
représentation des personnes en
situation de handicap et de leurs
proches.

14 000 salariés
23 300 adhérents
25 000 bénévoles
30 000 usagers

550 établissements
(délégations
départementales,
structures pour enfants et
adolescents, structures
pour adultes, entreprises
adaptées…)
3

APF Entreprises, un réseau national
50 établissements en France
4200 personnes
dont 3800 en situation de handicap

4

Un réseau créateur de valeur !

La garantie d’une insertion
sociale et professionnelle
durable aux personnes en
situation de handicap ! Telle
est notre mission.

Le développement d’une
offre de métiers modernes
& innovants correspondant
aux besoins et attentes de
professionnalisation
de
nos collaborateurs.

La culture du collaboratif ;
notre réseau intègre la
vision de nos clients et
partenaires et stimule leur
positionnement sociétal
afin de co-construire des
solutions adaptées.

L’intégration du sujet de
l’emploi des personnes en
situation de handicap au
concept de la RSE afin de le
traiter sur les trois versants
(économique, social,
environnemental) dans une
approche inclusive.

5

L’insertion des personnes en situation de handicap
Loi du 10 juillet 1987 :
Toute entreprise du secteur privé et public, employant au moins 20 salariés en EQTP, doit employer un minimum de
6% de personnes en situation de handicap.
Sous-traiter à APF Entreprises permet de remplir cette obligation jusqu’à 50% (soit 3%).

Une dimension humaine supplémentaire pour
votre entreprise et un moyen de lutte contre
l'exclusion et les discriminations à l'emploi des
personnes en situation de handicap.

6

Le handicap au sein de l’entreprise
Les employeurs peuvent répondre à cette obligation:
en versant une contribution financière à l ’AGEFIPH ou
le FIPHFP
en signant des contrats de sous-traitance ou des
contrats de mise à disposition avec le secteur adapté et
protégé
en

embauchant

des

personnes

en

situation

de

handicap, à condition qu’elles soient reconnues TH au
sens de la loi :
- Les personnes ayant obtenu une Reconnaissance de
la Qualité de Travailleur

Handicapé (RQTH).

7

LE POLE ESAT des HAUTS DE FRANCE

 L’ESAT est une structure médico-sociale relevant de la loi 2002-2
et de la loi 2005-102 destinée à offrir « des possibilités d’activités
diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médicosocial et éducatif en vue de favoriser l’épanouissement
personnel et social ».
 Dans un ESAT, l’activité professionnelle n’est pas une fin en soi,
mais le moyen d’une insertion sociale et professionnelle et le
support de l’accompagnement et de la formation des personnes

accueillies.

LE POLE ESAT des HAUTS DE
FRANCE
… Au service des personnes en situation de handicap et de nos
clients.
 Une équipe de direction.
 Des professionnels dédiés à l’accompagnement « métier » & au
développement des compétences : moniteurs d’atelier présents
en atelier ou sur site client, chargés d’insertion professionnelle
dans

le

cadre

des

mises

à

disposition

en

entreprise,

3

éducatrices

commerciaux.
 Une

équipe

médico-sociale

composée

spécialisées et d’une assistante sociale.

de

LA FILIERE COMMUNICATION

Signalétique et impression tous supports : roll up,
kakemono, stickage de véhicules,…
Sérigraphie et marquage sur objets : mallettes,
marquage objets publicitaires,…
Aménagement d’espaces : création de stands.
Création graphique : logo, plaquette,…

Mise à disposition en entreprises.

LA MISE A DISPOSITION

LA MISE A DISPOSITION EN ESAT

 Référence : décret du 14 mai 2007 du Code de l’Action Sociale et
Familiale.
 Définition : la mise à disposition permet d’exercer « une activité à
caractère

professionnel

susceptible

de

en

favoriser

milieu

ordinaire

l’épanouissement

de

travail

personnel

(…)
et

professionnel et de développer la capacité d’emploi des travailleurs
handicapés admis en ESAT » (Art. R344-16 de CASF). C’est un prêt
de main d’œuvre exclusif à but non lucratif. Sa durée est limitée à 2
ans.

OBJECTIFS DE LA MISE A DISPOSITION

 Inclusion sociale et professionnelle des personnes accompagnées
au sein des ESAT de l’APF France handicap.
 Favoriser les parcours vers l’emploi durable en associant aux
contrats de mise à disposition en entreprise, un accompagnement
médico-social centré plus particulièrement autour de la notion de
développement de la capacité d’emploi et de l’employabilité.

Contrat de prestation de service sur site

Contacts ESAT APF
Rivery
ESAT APF DE RIVERY
Zac de la Haute Borne
14 Rue Hélène Boucher
80136 Rivery

Céline Bienvenue : Responsable Médico social
celine.bienvenue.esatamiens@orange.fr
03 22 70 20 90

Benoit Christophe : Responsable Production
benoit.christophe.esatamiens@orange.fr
06 48 56 59 41

Cécile Casseleux : Adjointe de Direction
cecile.casseleux@apf.asso.fr
06 75 93 00 35

Nos Secteurs d’activités
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Annexe n°3
Brochure des activités de l’ESAT
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Nos activités

www.apf-entreprises.fr
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Signalétique
Transmettre un message à un public ciblé, transformer
votre structure et vos espaces par la création d’une
ambiance originale, véhiculer et affirmer votre image.

Nos équipements

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

N

ous disposons de matériels performants (machines d’impression numérique, machines à graver, plotters pour la découpe des adhésifs, presse pour le marquage des textiles…)

au service de vos projets de communication et du meilleur équipement (logiciels de création graphique…) pour satisfaire vos attentes

Création Graphique

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

U

ne équipe de graphistes expérimentés vous proposera logos,
chartes

graphiques,

affiches,

plaquettes et tout support de communication véhiculant vos valeurs, votre
image, votre métier.

Nos produits

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

• Bâche, kakémono roll up, stand parapluie
• Stickage de véhicule
• Panneau publicitaire ou d’information
(intérieur et extérieur)
• Sticker et lettrage découpé petit et grand format
• Gravure
• Vitrophanie
• Flocage sur tissu, tee-shirt etc...

4 l

Signalétique
La Vitrophanie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Support adhésif destiné à être appliqué sur une vitrine, il est visible de l’extérieur.
Une solution idéale pour une application sur des cloisons vitrées.

La Gravure Mécanique

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nous vous proposons une gamme complète de matières plastiques
et métaux non ferreux (utilisation intérieure et/ou extérieure).

Panneaux & Enseignes

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

D

es enseignes & panneaux d’intérieur ou d’extérieur vous
permettant d’orienter vos visiteurs et de communiquer
sur vos activités. Un large choix de produits standards ou

sur mesure à personnaliser !

6 l

Imprimerie
Notre atelier offre une gamme complète d’impression
numérique sur papier afin de répondre au mieux à

Brochures, plaquettes

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L

’atelier numérique offre un service performant pour toutes vos opérations
d’information et de communication. Nous sommes en mesure de vous
accompagner et de vous conseiller à chaque étape de la chaîne graphique.

vos demandes administratives, commerciales ou publicitaires.

Cartes, invitations, flyers

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Livrets…

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8 l

Numérisation
& back off ice
Nous vous proposons un ensemble d’ outils et de moyens
humains nécessaires à organiser et gérer vos documents.

Notre offre comprend

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chaque besoin client est différent…

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

• Numérisation de documents, plans, livres
• Reprographie en nombre couleur ou noir et blanc
• Tri, classement, reconnaissance optique de caractères, indexation,
• Traitement informatique et saisie de courriers
• Dépouillement d’enquêtes
• Mise en place d’une gestion électronique de documents
adaptée à vos besoins
GEIDE (Gestion Électronique de l’Information et des Documents Existants)

10 l

P

réparation des documents (transport, tri des dossiers, dégrafage, suppression des doublons, post’It), indexation des documents (automatique ou manuel, nombre d’index par documents), numérisation (taille

du document, recto ou recto-verso, noir et blanc, couleurs), volumétrie, délais de mise à disposition, autant de paramètres à prendre en compte pour
un chiffrage adapté.

Tertiaire
Choisir le publipostage, c’est avoir à vos côtés un partenaire qui
a conscience de l’importance des envois que vous lui confiez et
qui mettra tout en œuvre pour vous apporter une qualité irréprochable.

Diffusez efficacement votre information

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

• Mise sous pli tout format
• Adressage, routage, affranchissement
• Façonnage, reliure et plastification
• Impression numérique noir & blanc et couleur
• Saisie et traitement de fichiers

12 l

Nos compétences

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

F

orts de nos expériences dans le routage, nous vous aiderons dans la réussite
de vos envois et vous permettrons d’optimiser au mieux vos coûts.
Quelle que soit la quantité, contactez-nous pour une étude personnalisée.

Conditionnement
L’atelier de conditionnement fait preuve de rigueur, de
sérieux et de réactivité dans tous les travaux réalisés pour
ses clients. Rejoignez les entreprises qui nous font déjà
confiance !

Nous vous proposons

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

• Façonnage
• Tri, contrôle qualité
• Comptage / Pesage / Étiquetage
• Petit montage
• Déconditionnement / Reconditionnement
• Ensachage
• Mise en conformité
• Prestations extérieures
• Mise en carton
• Tri à la référence (Picking informatisé)
• Swiftage
• Stockage

14 l

Mise à disposition
& prestations de services
La mise à disposition est un outil permettant aux usagers
d’ESAT d’exercer une activité à caractère professionnel
au sein des entreprises et des collectivités.

La mise à disposition

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ESAT peut mettre une ou plusieurs personnes en situation de handicap à la
disposition d’une entreprise, d’une collectivité territoriale, d’un établissement
public, d’une association ou de toute autre personne morale de droit public ou
de droit privé ainsi qu’auprès d’une personne physique.

Prestations de services en entreprises

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Elle est proposée aux usagers d’ESAT qui possèdent des acquis professionnels en
adéquation avec les compétences requises pour la mission. Ces personnes ont

Le contrat de prestation sur site consiste pour l’ESAT à assurer directement une

l’autonomie nécessaire pour travailler sans encadrement spécifique. Ponctuelles

prestation manuelle ou intellectuelle au profit de son client, en s’appuyant sur son

ou de longue durée, les missions reposent sur la volonté, des différentes parties,

propre personnel qu’il garde sous son autorité.

d’une intégration future.
Une équipe d’usagers d’ESAT encadrée par un moniteur d’atelier se déplace au
• La MAD est un prêt de main d’œuvre exclusif à but non lucratif

sein d’une entreprise pour prendre en compte une chaîne de fabrication ou une

• L’objet du contrat est le prêt de main d’œuvre

phase de production. Ce type de fonctionnement permet à des personnes, qui

• Le contrat a une durée maximale de 2 ans.

possèdent des acquis professionnels mais qui n’ont pas encore l’autonomie suf-

• Coût à l’heure

fisante pour être détachées seules de se confronter au milieu ordinaire de travail.

Un chagé d’insertion professionnelle présente au sein de l’ESAT peut vous

• La prestation de service est un prêt de main d’œuvre, non exclusif à but lucratif.

accompagner pour la mise en place et le suivi.

Ce qui signifie que l’objet du contrat se rapporte à la tâche à effectuer et non au
prêt de main d’œuvre. Il n’est donc pas nominatif.

16 l

Ils nous font déjà confiance… Et vous ?

Quel que soit votre besoin ou votre projet,
n’hésitez pas à nous contacter.
Une offre tarifaire répondant à votre cahier des charges
vous sera envoyée dans les plus brefs délais.

Ensemble, créons de la valeur !

18 l

regroupe 24 Entreprises Adaptées, 25 Établissements
d’Aide et Service par le Travail et 4 CDTD.
Ces 53 établissements sur 42 sites en France composent
le premier réseau de travail adapté et protégé de France.
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Contact :
contact.esatamiens@orange.fr
Tél. 03 22 70 20 90

www.apf-entreprises.fr

Marseille EA
Dijon EA + ESAT
Évreux EA + ESAT
Val-de-Reuil EA
Quimper EA + ESAT
Montpellier EA + ESAT
Tours EA
Tours ESAT
Grenoble EA + ESAT
Vendôme ESAT
Cholet ESAT
Reims EA + ESAT
Nancy EA + ESAT
La Chaussée ESAT
Vannes EA
Metz EA + ESAT
Roubaix EA
Valenciennes EA + ESAT
Lys-Lez-Lannoy ESAT
Calais EA + ESAT
Pau EA
Argelès ESAT
Strasbourg EA
Strasbourg ESAT
Mulhouse ESAT
Lyon EA
Paris EA
Le Havre ESAT
Amiens EA
Amiens ESAT
Épinal EA + ESAT
Auxerre EA + ESAT
Noisy-Le-Sec EA + ESAT
Orly EA + ESAT
Cergy ESAT
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Dans les locaux de l’ESAT APF de Rivery
Réunion des employeurs conventionnés
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