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Plan  

 

 1. Vous avez dit « handicap intellectuel » ? (Quizz)  

 

 2. L’Unapei, une union d’entrepreneurs militants  

 

 3. Des prestations développées au plus près des besoins : une volonté affirmée 

par les EA et ESAT du réseau  

 

 4. Le dispositif Unapei & Entreprises : un outil pour vous accompagner dans vos 

achats responsables 

 

 5. Questions/ Réponses 
 



Le handicap intellectuel  

1 Un Quizz pour bien commencer !   

1. Rendez-vous à l’adresse : https://kahoot.it/  

2. Entrez le code PIN du jeu 

https://kahoot.it/


Pour une société solidaire et inclusive 

Le réseau Unapei  

2 

https://youtu.be/t6Zd2O9Dvrw


Pour une société solidaire et inclusive 

Le réseau Unapei  

2 



En chiffres 

Le réseau Unapei  

2 



Le Réseau des ESAT et EA 

Le réseau d’EA et d’ESAT de l’Unapei  2 
 

 60 000 personnes en situation de handicap intellectuel  

 

 accompagnées par les associations du réseau Unapei à travers 

600 ESAT et 120 EA 

 

 en collaboration avec des entreprises et des collectivités 

territoriales 

 

 Partout en France  



Rappel : qu’est-ce qu’un ESAT / qu’est-ce qu’une EA ?  

Le réseau d’EA et d’ESAT de l’Unapei 

2 
L’Unapei c’est…  600 ESAT  120 EA 

Avant la loi du 11 février 2005… Centre d’Aide par le Travail (CAT)  Atelier Protégé  

Nature de la structure  Etablissement Médico-Social  Entreprise 

Mission de la structure  Offrir un soutien médico-social et éducatif, 

proposer une activité à caractère 

professionnel, favoriser un épanouissement 

personnel et une intégration sociale  

Permettre à leurs salariés d'exercer une 

activité professionnelle dans un 

environnement adapté à leurs possibilités, 

afin qu'ils obtiennent ou conservent un 

emploi.  

Equipe pluridisciplinaire  Moniteurs d’atelier, psychologues, infirmiers, 

chargés de formation / insertion, personnel 

administratif / de direction…  

Encadrants d’équipes, chefs d’ateliers, 

personnel administratif / de direction (chefs 

de service)… 



Rappel : Les travailleurs en ESAT / EA  

Le réseau d’EA et d’ESAT de l’Unapei 

2 
L’Unapei c’est…  600 ESAT  120 EA 

Statut des travailleurs  Usagers, statut régi par le Code de 
l’Action Sociale et des Familles   

Salariés, statut régi par le Code du Travail   

Pourcentage de personnes en situation 
de handicap dans l’effectif  

100%  Au moins 55%  

Profil des travailleurs  Capacité de travail inférieure au tiers de 
celle d’une personne valide  

Personnes qui ne peuvent, 
temporairement ou durablement, 
s’insérer dans le milieu ordinaire mais 
ayant une capacité de travail supérieur à 
celle des travailleurs d’ESAT  

Ressources  Rémunération garantie financée par 
l’ESAT + aide au poste (maximum 50% du 
SMIC)  + AAH différentielle  

Au moins égales au SMIC  



Une volonté affirmée par les EA et ESAT du réseau  

Des prestations au plus près des besoins  

3 
• Pour :  

• Répondre aux besoins des entreprises / collectivités…  

• Favoriser l’inclusion sociale et professionnelle des travailleurs d’ESAT et 

d’EA  

• Plusieurs modalités, dont :  

 

Des prestations réalisées 
dans un lieu ouvert au 
grand public  

 

Ex : Restaurant La Croisée 
des Chemins.  

Des prestations ponctuelles 
réalisées au sein des 
entreprises ou collectivités. 

  

Ex : ESAT le Castel, service 
traiteur.  

Des mises à disposition, 
individuelles ou collectives.  

 

Ex : ESAT Hors les 
Murs Adapei 15.  

1 2 3 



Restaurant La Croisée des Chemins  

Prestations réalisées dans un lieu ouvert au public  3 
 

Témoignage de Valérie 

Grosjean, monitrice en salle  

 

Comment fonctionne le 

restaurant ?  

Qui sont vos clients ?  

Qui sont les travailleurs qui y 

exercent ?  

 
 

  



Restaurant La Croisée des Chemins  

Des prestations au plus près des besoins  3 
 

Témoignage de Driss Arji, 

serveur  

 

Pourriez-vous nous parler de 

votre travail au sein du 

restaurant ?  

 
 

  



Atelier traiteur : Prestations de services en entreprise 

Des prestations sur site, ponctuelles  3 

 

 

Témoignage de Emmanuel Leleu, 

Moniteur d’Atelier   

 

 

 



Atelier traiteur : Prestations de services en entreprise 

Des prestations sur site, ponctuelles  3 



Mises à disposition individuelles ou collectives 

Des mises à disposition  3 
Explications de Cyril Chouvelon, Directeur de 

l’ESAT hors murs  

 
Comment fonctionne une mise à disposition, 

individuelle ou collective ?  

 

Qu’est-ce qui les différencie des prestations 

de service ponctuelles ?  

 

Pour quelles raisons les entreprises souhaitent 

faire appel à des travailleurs d’ESAT via des 

Mises à disposition ?  

  



Concept de Mise à Disposition  

Des mises à disposition  3 
Mise à Disposition Prestation de service 

sur site  

• Poste de travail qui permet 

au TH de s’épanouir en 

milieu ordinaire  

• Réalisation tâche spécifique  Objet 

Autorité • Contrôle opérationnel du 

donneur d’ordre et suivi 

médicosocial 

• Contrôle du prestataire (ESAT 

/ EA)  

Outils • Moyens fournis par 

l’entreprise sauf adaptation 

du poste 

• Moyens fournis par l’ESAT ou 

l’EA  

Facturation • Contrat à but non lucratif, 

tarif horaire  
• Contrat à but lucratif, l’ESAT 

/ EA peut réaliser une marge   

• Contrat nominatif / 

limitation temporelle  
Conditions  

(Articles L. 5213-16 du Code du Travail et L344-2-4 du CASF) 



Différents types de mises à disposition  

Des mises à disposition  3 

MAD collective   

MAD individuelle  



L’ESAT hors les murs  

Des mises à disposition  3 

 
Les ESAT hors murs accompagnement les 

travailleurs uniquement à travers la mise à 

disposition. Pourriez-vous nous parler de 

celui dépendant de l’Adapei 15 ?  

  



Qu’est-ce qu’un ESAT hors murs ?  

Des mises à disposition  3 
Un service d’accompagnement médico-social qui soutient la personne en 

situation de handicap (PSH) dans la détermination de son projet professionnel, et 

l’accompagne en emploi grâce au dispositif de Mise à Disposition.  
 

Mission principale :  
Accompagner en milieu ordinaire de travail par le biais d’une mise à disposition 

 
Conditions :  
• Orientation par la MDPH : une RQTH pour les personnes en situation de handicap de plus 

de 18 ans 
 

Nos donneurs d’ordres :  
• Entreprises  
• Collectivités  

• Associations  
Avec la signature d’un contrat de mise à disposition entre l’ADAPEI du Cantal et l’entreprise 
 



Quel accompagnement est proposé par l’ESAT ?  

Des mises à disposition  3 

Accompagnement le plus 

possible sur le lieu de travail  

 

Apporter les outils 

nécessaires à l’adaptation 

du poste de travail (outils 

coconstruits)  

 

 

Conseiller les entreprises sur 

leurs politiques d’inclusion 

professionnelle  

 

 

Accompagner les personnes 

en situation de handicap dans 

un parcours de formation  

 



Penser un accompagnement global  

Des mises à disposition  3 

Pole 
Milieu 
Ouvert 

Equipe 
mobile TSA  

SAVS 

SAMSAH 

Habitat 
inclusif  

Maison 
relais  

Emploi 
Accompag

née  

Campus du 
Vallon  

Labellisé H+ 

ESAT Hors 
les Murs 

Handicap intellectuel : 

  

Incapacité à mener à 

terme un projet sans 

une aide humaine.  



Quel intérêt pour les entreprises ?  

Des mises à disposition  3 
Avantages financiers (réductions de 
charges, aides…) 

Politique d’inclusion qui entre dans une 
politique RSE globale  

Un moyen de lutter contre la 
discrimination  

Une valeur ajoutée pour une équipe  

ESAT Hors les Murs : 

Outil essentiel pour 

l’inclusion 

professionnelle de TSH 

avec une déficience 

intellectuelle  



Zoom sur le parcours de Kevin  

Des mises à disposition  3 

https://youtu.be/Va-Inweui-Y


  

Présentation de l’outil Unapei & Entreprises 

Comment faire appel au STPA ?  4 

https://youtu.be/xcXUJHOkIp0


Valoriser les rôles sociaux : démontrer que les 

personnes en situation de handicap sont 

compétentes 

Obtenir une reconnaissance des compétences des 

personnes en situation de handicap 

Renforcer la reconnaissance du secteur protégé 

médico-social comme acteur  de l’inclusion des 

personnes en situation de handicap intellectuel 

Obtenir une reconnaissance de l’expertise du secteur 

par les acteurs économiques et politiques dans la 

transition inclusive 

Développer  le rôle d’acteur clef de l’économie du 

secteur protégé et adapté 

Renforcer le maillage des coopérations 

partout en France 

Garantir l’effectivité des droits des personnes 

handicapées  

Accompagner la transformation de l’offre  

au service des personnes 

4 enjeux 4 objectifs 

Présentation de l’outil Unapei & Entreprises  

Comment faire appel au STPA ?  

4 



Valorisation 
 

Révéler ce qui existe  
partout en France  

pour 
lutter contre les stéréotypes et préjugés 

& 

  utiliser les leviers de l’exemplarité 

Coopération 
 

Renforcer les liens  
entre les acteurs associatifs de 

l’économie sociale et solidaire, les 
entreprises et les institutions  

pour  

développer l’emploi  
des personnes en situation de handicap 

Présentation de l’outil Unapei & Entreprises  

Comment faire appel au STPA ?  

4 



Un site vitrine 
« Unapei & Entreprises » 

Une campagne de communication 
« Fiers de bien faire » 

Présentation de l’outil Unapei & Entreprises  

 

Comment faire appel au STPA ?  

4 



 
Une promesse qui  implique et inclut 
 
 Les personnes en situation de handicap qui font la démonstration de leur compétences 

 
 Les professionnels de l’accompagnement qui ont fait le choix d’un travail riche de sens au service des 

autres  
 

 Les donneurs d’ordre qui  développent une politique RSE volontaire, engagée et profitable. 
 

 La fierté de tous d’incarner une certaine idée de la valeur travail : inclusive et solidaire. 

 

Présentation de l’outil Unapei & Entreprises  

Comment faire appel au STPA ?  4 





  

Exemple de recherche : https://unapeietentreprises.fr/  

Comment faire appel au STPA ?  4 

https://unapei.bearideas.fr/
https://unapeietentreprises.fr/


Questions / réponses 

  Temps d’échanges  5 
 

 

Avez-vous des questions ? 

 
Rendez-vous sur le site Unapeietentreprises.fr  

pour accroître votre compétitivité RSE et trouver des prestataires responsables 
 

Rejoignez-nous sur Linkedin Unapei & Entreprises 

 

https://unapeietentreprises.fr/


Unapei 
15 rue Coysevox – 75 018 Paris 

 Tél. : 01 44 85 50 50 - www.unapei.org 

 

Suivez-vous sur  

 

 

 

http://www.unapei.org/

