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La semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées se déroule chaque année
courant novembre afin de sensibiliser le grand public sur l’emploi des personnes en situation de
handicap. La grande majorité des informations relayées par les médias durant cette semaine
concerne l’emploi de personnes en situation de handicap en entreprise ordinaire.
Le secteur protégé (par opposition au secteur ordinaire) accompagne les personnes
handicapées qui ne présentent pas, provisoirement ou définitivement, une autonomie
suffisante pour travailler en milieu ordinaire.
Dans le département des bouches du Rhône, 34 ESAT (Etablissements et Services d'Aide par le
Travail), autrefois connus sous la dénomination de Centres d'Aide par le Travail (CAT)
accompagnent quotidiennement près de 3000 personnes en situation de handicap à exercer un
emploi.
Depuis 2014, le Mouvement Parcours Handicap 13 et la MDPH des Bouches-du-Rhône
organisent une Journée Départementale Portes Ouvertes ESAT (Etablissements et Services
d’Aide par le Travail) afin d’améliorer la connaissance du savoir-faire local et démontrer que
l’emploi des personnes handicapées concerne aussi le secteur protégé.
Le mardi 17 novembre 2015, 30 ESAT et 3 Entreprises adaptées accueilleront le public et les
entreprises sur des temps de visite des ateliers et productions.
Téléchargez la présentation des 30 ESAT et le programme du 17 novembre.
En 2014, 30 ESAT ont participé à la journée « portes ouvertes » et ont accueilli 1200 visiteurs.
Téléchargez la revue de presse de 2014 sur la journée.
Le Mouvement Parcours Handicap 13 et la MDPH 13 impulsent et organisent la communication
et la coordination pour cette journée et chaque ESAT organise ce qu’il souhaite sur son
établissement.

Un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) est un établissement médico-social
accueillant des travailleurs en situation de handicap ne pouvant pas travailler dans une
entreprise ordinaire. Au sein de ces établissements spécifiques, les travailleurs exercent une
activité professionnelle en bénéficiant de soutiens médico-sociaux adaptés.
Les ESAT sont à la croisée des chemins entre le productif et l'éducatif, puisqu'ils doivent fournir
un travail adapté aux différents publics accueillis, mais ils ont également pour mission de
favoriser l'autonomie sociale de ces mêmes personnes.
Des entreprises ou collectivités peuvent sous-traiter des activités et productions aux ESAT, ce
qui leur permet notamment de répondre à l’obligation d’emploi des personnes en situation de
handicap (depuis la Loi du 11 février 2005, chaque employeur public ou privé de plus de 20
salariés doit employer 6 % de personnes handicapées).

Le Mouvement Parcours Handicap 13
Rue Henri et Antoine Maurras
13016 MARSEILLE
www.parcours-handicap13.fr
04 86 68 47 45
Page Facebook : Mouvement Parcours Handicap 13
Le Mouvement Parcours regroupe plus de 140 associations ou organismes intervenant dans le
secteur du handicap. Au sein de ce réseau organisé par 6 associations territoriales, personnes
en situation de handicap, familles et professionnels travaillent ensemble pour apporter des
réponses collectives aux besoins et constats de terrain.
En 2010 un groupe de travail « Inter ESAT » a été créé, réunissant travailleurs en ESAT, familles
et professionnels afin de construire, ensemble, des outils pouvant favoriser un parcours de vie
choisi pour les travailleurs en ESAT.
Ainsi ont été développés :
- un Guide des métiers et des activités des ESAT des Bouches-du-Rhône améliorant la
visibilité des établissements et des métiers pouvant être exercés par les travailleurs en
ESAT
- une charte et une convention de mobilité, facilitant pour les établissements les
démarches de mobilité et de stage des travailleurs entre les ESAT
- un lien formalisé entre les établissements, facilitant les échanges de pratiques et la
transmission d’informations sur notamment des places disponibles au sein des ESAT

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

MDPH des Bouches-du-Rhône
4 Quai d'Arenc - CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
www.handicap13.fr
Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) est un lieu unique destiné à faciliter les démarches des
personnes handicapées. La MDPH offre un accès unifié aux droits et prestations prévus pour les
personnes handicapées quel que soit le type ou origine du handicap. Elle exerce aussi une
mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil auprès de ces personnes et
de leur famille ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps.
Elle s’appuie sur le projet de vie de la personne et propose les compensations adaptées à son
handicap. Ce sont des équipes pluridisciplinaires (médecins, travailleurs sociaux, personnel
administratif) qui évaluent leurs besoins et font des préconisations à la Commission des Droits
et de l’Autonomie, seule instance à pouvoir prendre des décisions sur les prestations et aides
apportées aux personnes handicapées.
Concernant l’insertion et l’orientation professionnelle des travailleurs handicapés,
Commission des Droits et de l’Autonomie peut accorder une orientation en milieu protégé
travail (Esat), un accompagnement vers le milieu ordinaire du travail par des partenaires
l’emploi (Pôle emploi, Cap emploi ou Mission locale) ou encore l’accès à une formation
reclassement professionnel en cas d’impossibilité d’exercer son ancien métier.
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Le Mouvement Parcours Handicap 13 et la MDPH organisent également d’autres évènements
lors de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées (du 16 au 21 novembre 2015) :
-

Une soirée d’information et d’échanges sur la sous-traitance ESAT à destination des
entreprises pour les informer sur les modalités et le savoir-faire des ESAT en termes de
sous-traitance. Soirée privée sur invitation.

-

Des forums d’information sur les dispositifs d’accompagnement et d’orientation, sur
les formations et l’emploi des personnes en situation de handicap




Le 18 novembre 2015 de 9h30 - 17h à Salon de Provence - espace Charles Trenet,
Le 18 novembre 2015 de 14h -17h à Arles - salle des fêtes,
Le 19 novembre 2015 de 14h -17h à Aubagne - Maison des Associations.

Le Mouvement Parcours 13 et la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, en collaboration avec le Conseil
Départemental, La Coopsoc et Andicat, organisent la deuxième Journée
départementale ”Portes Ouvertes ESAT” le 17 novembre 2015 lors de la
semaine pour l’emploi des personnes handicapées.
30 ESAT (sur les 34 du département) ouvriront leurs portes afin de permettre
aux personnes et entreprises intéressées de visiter leurs établissements,
ateliers et productions.
Cette journée est organisée afin d’améliorer la connaissance du milieu protégé,
valoriser les personnes en situation de handicap et le travail adapté et
démontrer que l’emploi des personnes handicapées concerne aussi le secteur
protégé.
ESAT participants à la Journée Portes Ouvertes ESAT le 17 novembre 2015 :
Consultez le programme complet pour les 30 ESAT sur ce lien ou sur
www.emploihandicapenprovence.fr
www.parcours-handicap13.fr
ESAT les Abeilles / EA So’hand - Arles
ESAT Arc-en-Ciel / EA les Ateliers de Pce –
Carnoux-en-Pce
ESAT Les Argonautes – Marseille 9ème
ESAT Les ateliers du Merle - Salon de Pce
ESAT La Bessonnière – Marseille 14, 15ème
ESAT les Caillols – Marseille 14ème
ESAT des Catalans – Marseille 7ème
ESAT Les cigales – Salon-de-Provence
ESAT Les Citronniers – Marseille 12ème
ESAT ELISA 13 – Aix en Provence
ESAT Des Etangs – Port de Bouc
ESAT Foyer la Farigoule – La Roque
D’Anthéron
ESAT la Garrigue - Marignane
ESAT La Gauthière - Aubagne
ESAT Les Glycines – Aubagne

ESAT Le Grand Linche – Aubagne
ESAT Les Lierres – Marseille 15ème
ESAT Louis Philibert – Le Puy Ste Réparade
ESAT la Manade – Marseille 11ème
ESAT Les Merisiers - Aubagne
ESAT OPEN PROVENCE – Aix-en-Provence
ESAT Les Ormeaux – Bouc-Bel-Air
ESAT Des Parons – Aix-en-Provence
ESAT Les Pins – Marseille 9ème
ESAT le Rouet – Marseille 12ème et
Aubagne
ESAT Saint Jean – Marseille 10ème
ESAT / EA La Valbarelle –TBH
ESAT André de Villeneuve
ESAT Léon Bérenger
ESAT Vert Pré - Marseille 9ème

