
ESAT la Grange St Louis
L’Établissement de Services et d’Aide par le Travail (ESAT), 
construit en 2010 vous accueille au cœur de la dynamique zone 
industrielle du Technoparc à Poissy. Il bénéficie d’un agrément de 
100 places pour des personnes en situation de handicap de 18 à 
65 ans, présentant soit un handicap psychique ou une déficience 
intellectuelle moyenne et légère, accueillies par une équipe de  
21 salariés.

Les ateliers : conditionnement, reprographie, espaces verts et 
propreté urbaine.

Les objectifs 

• Faire acquérir aux usagers des compétences dans un secteur 
professionnel.

• Leur permettre d’accéder par le travail à une vie sociale et 
professionnelle.

• Développer leur autonomie par le biais du travail.

• Offrir des soutiens médico-sociaux et éducatifs en lien avec 
le travail, afin de favoriser le développement personnel, 
psychologique, intellectuel et social.

• Permettre aux usagers de prendre part à la vie de l’établissement 
et d’exercer pleinement leur droit à la citoyenneté et d’assumer 
les devoirs qui en découlent.

• Proposer et aménager des formations adaptées aux besoins de 
chacun, qu’elles soient qualifiantes ou non.

• Permettre aux usagers qui le souhaitent, d’effectuer des stages 
dans des entreprises extérieures, des communes ou d’autres 
établissements du secteur médico-social.

• Offrir la possibilité à ceux qui ont développé les capacités 
suffisantes et qui le souhaitent de quitter l’établissement, afin 
d’intégrer un milieu de travail moins protégé.

Le petit +

L’accompagnement médico-social

Il est organisé sous la responsabilité d’une cheffe de service médico-
social, d’une assistante sociale et d’un psychologue.
Un poste de référent de parcours a été créé pour soutenir les 
travailleurs tout particulièrement en difficulté et ainsi éviter les 
ruptures de parcours.

Établissement de Service et d’Aide par  
le Travail La Grange Saint Louis (ESAT)

23, rue Charles Edouard Jeanneret
Le Technoparc
78300 Poissy
Tél. : 01 39 65 03 94
courriel : esatgsl-contact@hvs78.org
www.esat-handivaldeseine-78.com
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