NOM DE LA STRUCTURE : ALEFPA ESAT La Confiance

-

BREF HISTORIQUE ET CONTEXTE DE NAISSANCE DE LA STRUCTURE – ENJEUX

L’ESAT La Confiance a ouvert ses portes le 06 novembre 2008 à Saint Benoit. Doté d’un agrément de
80 places, l’ESAT est un établissement médico-social, de travail protégé, qui accueille des adultes
en situation de handicap orientés par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées. Les activités de l’ESAT sont réparties sur deux sites : Bras Fusil et La Confiance.
L’établissement a pour mission principale de viser la plus grande autonomie possible des personnes
accueillies, tant sur le plan professionnel que sur le plan social, afin de favoriser leur insertion socioprofessionnelle. Pour ce faire, et en s‘appuyant sur les ressources de l’environnement, il propose :
D’offrir un travail et des conditions adaptées aux personnes en situation de handicap ;
De développé des activités productives en lien avec le marché économique capable de dégager de la valeur ajoutée ;
De réaliser des activités de soutien à caractère médico-social ou psycho-éducatives en lien
avec les activités professionnelles de l’ESAT ;
D’accompagner les projets et les parcours des personnes vers l’insertion professionnelle en
milieu ordinaire ;
De favoriser l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle ainsi que des actions éducatives d’accès à l’autonomie
et d’implication dans la vie sociale.

-

PRESENTATION DU OU DES PROJETS QUE VOUS SOUHAITEZ VALORISER
L’ESAT La Confiance souhaite être repéré comme prestataire de service. Nos secteurs
d’activité sont :

- L’entretien et l’embellissement des Espaces verts,
- Le nettoyage des locaux,
- La restauration collective, le service traiteur, un restaurant ouvert au public de manière hebdomadaire.
- Main d’œuvre dédiée en entreprise (conditionnement, logistique…)

Les activités précédemment cité permettent de développer les compétences des personnes
accompagnées et permettent de travailler activement à des actions d’inclusion professionnelle. Nous pouvons donc répondre favorablement aux propositions et besoins des entreprises et des collectivités d’accueillir des stagiaires, des contrats d’apprentissages ou de recrutement de personnes en situation de handicap.
Nous menons et souhaitons également développer des actions partenariales dans les domaines de la santé, de la culture, du sport et de l’éco-citoyenneté.
Nous pouvons intervenir comme acteurs de sensibilisation et de soutien sur le handicap auprès des partenaires du territoire.
Nous souhaitons développer des partenariats avec des acteurs de la formation afin de proposer à notre public un plateau de formation diversifié et inclusif.

OBJECTIFS
Etre repéré comme acteur et co-constructeur du développement économique social et solidaire de Saint Benoit. Soutenir l’autonomisation des usagers de l’établissement. Accompagner les parcours d’inclusion professionnelle et citoyenne.
DATE DE CREATION

STATUT JURIDIQUE

ALEFPA : 1959
ESAT La Confiance : 2008

Association loi 1901 Etablissement Médico-social

SECTEUR D’ACTIVITE
Travail protégé

PARTENAIRES :
Organismes publics et associations intervenant dans le champ social, médico-social et sanitaire.
Les entreprises et les organismes de l’emploi et de la formation. Les structures du droit commun
en matière de sport, culture, santé, citoyenneté.

CONTACT :

Tel :0262 41 26 89

Adresse Postale :

Email :

31 Rue des Tamarins Zone d’Activité Les
Plaines Bras-Fusil 97470 Saint Benoit

- Directeur adjoint : nicolas.boyer@alefpa.re
- Responsable des activités de restauration :
frédéric.elisabeth@alefpa.re
- Secrétariat commercial :
Jessica.BOYER@alefpa.re
- Accueil : sandrine.houngchuikien@alefpa.re
Site internet : https://www.alefpa.asso.fr
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