L’ESAT Créations (anciennement CAT) accueille des personnes
en situation de handicap qui ne peuvent occuper, provisoirement
ou définitivement, un emploi en milieu ordinaire.
Cet
établissement reçoit 52 hommes et femmes de 18 à 60 ans, qui
bénéficient de l’accompagnement d’une équipe pluridisciplinaire
de 14 salariés favorisant leur épanouissement personnel et leur
intégration sociale. L’ESAT Créations a pour vocation de
permettre aux usagers d’accéder à une vie socio professionnelle
en développant leurs connaissances et leurs compétences aux
travers d’activités professionnelles et pédagogiques. L’ESAT
Créations est géré par l’Association des Handicapés Adultes des
Montagnes du MAtin, l’ADHAMA. Cette association œuvre
depuis 1983 pour favoriser l’insertion des personnes handicapées
mentales et accompagner les familles.

L’ESAT Créations propose 4 ateliers de production :





L’atelier espaces Verts
L’atelier menuiserie
L’atelier mécanique
L’atelier conditionnement

Entreprises, collectivités et particuliers, les travailleurs de l’ESAT Créations vous garantissent un
travail de professionnels dans les délais rapides et convenus à l’avance. Notre équipe de moniteurs
d’atelier les accompagne dans leur travail quotidien pour assurer des prestations de qualité. Nos devis
sont gratuits sur simple demande.

Entreprises et collectivités
publiques de plus de 20
salariés, en faisant appel à
nos services, vous répondez à
votre obligation d’emploi au
minimum
de
6%
de
travailleurs handicapés (Loi
2005 102 du 11/02/2005)

Pour nous contacter :
Tel 04 77 27 37 11 et fax 04 77 27 37 40
Mail : esat-contact@adhama.fr

L’atelier espaces verts
L’atelier dispose de deux camions fourgons et du matériels variés : tailles haies, débrousailleuses,
tronçonneuses, tondeuses auto portées, tondeuses auto tractées, souffleurs… Les moyens techniques mis à
disposition sont identiques aux entreprises et aux artisans paysagistes locaux.
L’orientation donnée à l’atelier est « l’entretien d’espaces verts », ce qui regroupe dans son sens le plus large :
-

la tonte de gazon
le broyage de surfaces enherbées
la taille de haies

Il s’agit aussi de :
-

l’entretien de massifs
du bêchage
du petit élagage

- du passage de désherbant
- de l’engazonnement

L’atelier menuiserie
Notre équipement composé de différentes machines traditionnelles : scie à ruban, scie circulaire,
dégauchisseuse, raboteuse, ponceuse à bande, toupie, déligneuse, cadreuse, cloueurs, nous permet de réaliser des
travaux très divers.
L’atelier menuiserie assure la sous traitante pour différents clients ligériens :
-

la fabrication de palettes en bois à façon.
la production de bases de meubles en kit.

Il propose également la fabrication de divers produits
-

la réalisation de composteurs
la réalisation de barrières à mouton
la réalisation de nichoirs
divers travaux pour des particuliers (volets, barrières, escaliers, petits meubles..)

L’atelier mécanique
Le parc machine est représenté par différentes machines outils de l’industrie métallurgique traditionnelle. Notre
équipement nous permet :
-

le tronçonnage
la coupe automatique
le tournage en reproduction
le fraisage

- le perçage
- le taraudage automatique
- la soudure

Cet atelier effectue des travaux de sous-traitance essentiellement pour des clients du territoire :
- le montage, l’assemblage et le conditionnement de pièces métalliques.
La diversité du matériel permet également de répondre aux demandes plus ponctuelles des particuliers ou des
entreprises locales :
-

la fabrication d’étagères et de rayonnages
la fabrication de portails et de barrières métalliques
des réparations et des retouches diverses
la peinture

L’atelier conditionnement
L’atelier propose différents types de travaux de conditionnement :
-

la mise sous pli
l’étiquetage
la mise sous sachets
l’assemblage

