E.P.D.A.H.A.A.

POUR NOUS TROUVER :
Hersin-Coupigny est traversé par la CD301 (Rocade Minière)
qui est le prolongement de l’A21 en direction de Bruay Labuissière. Pour accéder à l’ E.S.A.T. d’Hersin il faut prendre
la sortie C6 (gendarmerie). Nous sommes à 15 min. de Lens,

L’ Etablissement Public Départemental

de Bruay et de Béthune.

pour l’Accueil du Handicap et l’Accompagnement vers l’Autonomie a été
créé le 1er Janvier 2015 . Il est le fruit
de la fusion entre les Etablissements
Public

du

secteur

Adultes

(E.P.D.A.H.A.) et du secteur Enfants
(E.P.D.A.E.A.H.).
E.S.A.T.
Il gère trois Etablissements et Service
d’Aide par le Travail ainsi que de multiples autres Services et établissements sociaux et médico-sociaux dans
le département du Pas-de-Calais.
1 rue de l’Abbé Halluin

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

B.P. 20737

17 rue François Carlier - B.P 11

62031 ARRAS Cedex

62650 HERSIN-COUPIGNY

Tél : 03 21 23 15 15

Tél : 03 21 63 76 76

Fax : 03 21 23 81 85

Fax : 03 21 26 84 90

********

Mél : contact@cat62-hersin.fr

Etablissement et Service d’Aide
par le Travail d’Hersin
Blanchisserie
Conditionnement
Couture
Entretien des locaux
Espaces Verts
Atelier Bois
Poly bâti

Nous accueillons donc …
94 hommes et femmes âgés de 18 à 60 ans ne pouvant intégrer

E.S.A.T. Hersin-Coupigny

le milieu ordinaire de travail.

Nos activités ...
Nous proposons plusieurs activités professionnelles :

Un atelier blanchisserie et repassage qui est ouvert aux particuliers comme aux entreprises ou collectivités locales.

Nous essayons de créer avec eux un projet personnalisé à la
fois professionnel et personnel en collaboration le cas échéant
avec de nombreux partenaires.

PRESENTATION
L’E.S.A.T. d’Hersin-Coupigny est un établissement de travail protégé qui accueille 94 personnes en situation de handicap orientées par la
Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.).

Pour les accompagner ...
…

notre équipe pluridisciplinaire

est composée de :

2

ateliers conditionnement et déconditionnement qui effectuent des prestations
intra ou extra-muros,

 Un Directeur chargé de la conduite générale de l’établissement

2 ateliers couture qui s’adres-

dans le domaine social, médico-social, financier et administratif,
garant du Projet Institutionnel.

NOS MISSIONS
Notre accompagnement individualisé se situe
au carrefour de la vie professionnelle et de la
vie citoyenne des Travailleurs Handicapés
(TH), formalisé dans un
projet global.
Notre

équipe

souhaite

 Un

Cadre Socio-éducatif, garant du suivi des projets d’accompagnement individuel ainsi que de la mise en œuvre des actions
éducatives de l’Etablissement,

 Un

commercial gérant l’activité des ateliers et des prestations,
établissant l’ensemble des devis et suivi de clientèle,

Un service d’entretien des locaux qui se destine aux entreprises, aux établissements et collectivités,

 Un

4

éducateur spécialisé réalisant le suivi socio-éducatif des
travailleurs handicapés (TH),

 3

de polyvalence et de progression dans le respect et la reconnaissance du rythme de nos
Travailleurs Handicapés.

 Un

services Espaces Verts ouverts
aux particuliers comme aux entreprises et collectivités,

agents administratifs qui outre les travaux de secrétariat
accueillent, renseignent et aident la clientèle ainsi que les TH
pour les démarches administratives,

 Une infirmière, un médecin du travail et un médecin généraliste chargés de la prévention et du suivi médical des TH,

psychologue réalisant du soutien psychologique et accompagnant à l’élaboration de leur projet,

8 Moniteurs(trices) d’Atelier et 3 Educateurs Technique Spé-

Un

atelier Bois réalisant essentiellement des travaux de
petites et moyennes séries en
partenariat avec les PMI locales et régionales,

cialisés encadrant les activités de production et de prestations
des TH,

Le personnel de cuisine œuvrant à la convivialité des repas et à
la découverte des saveurs,

 Le

personnel technique, d’entretien des locaux et les conducteurs accomplissant la maintenance et le bon fonctionnement
du matériel et de l’établissement.

Un atelier Poly bâti qui réalise de

la préfabrication béton, des panneaux de présentation carrelage en
interne et de petits travaux de maçonnerie en externe .

Photos réalisées par Pierre Bialais

donc offrir un lieu de développement et de valorisation des compétences techniques et professionnelles de chacun au sein de différentes
prestations. Nous soulignons un souci constant

Nous favorisons l’épanouissement, la reconnaissance et la participation individuels à travers la vie de l’institution (Conseil de vie sociale, délégués des ateliers, commissions repas, …) et grâce aux activités de soutien à visée sportive et culturelle.

sent essentiellement aux entreprises textiles techniques,

