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USSEL

Avec vous pour une réponse adaptée à vos besoins

Adapei Corrèze
E S A T

L’ESAT «Adapei Corrèze» est géré par l’Association 
Départementale de Parents, de Personnes 
Handicapées Mentales et de leurs Amis, de la 
Corrèze.

Établissement médico-social favorisant l’insertion 
des personnes en situation de handicap.

Les compétences de nos travailleurs et de 
leur encadrement, notre équipement, notre 
implantation, notre capacité de production, nous  
permettent d’apporter le meilleur service aux 
entreprises dont nous sommes sous-traitants ou 
prestataires. 

Directeur Adjoint Commercial Joël CONTINSUZAT

Établissement et Service d’Aide par le Travail

Nos compétences 
vous intéressent ? 
Contactez-nous.

Directrice Pôle Travail               Christine BAUCE

Responsable Médico-Social     Chloé PANIER

Responsable Production       Luc EYER
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E S A T



Sous-traitanceDétachement Collectif 
et Individuel

Les responsables des ateliers sont à votre disposition 
pour étudier, avec vous, le ou les postes qui, dans votre 
entreprise, pourraient être confiés à des travailleurs 
handicapés.

Nous pouvons répondre à vos besoins en détachant 
une équipe de 6 à 8 personnes dans votre entreprise. 
Elle reste sous la responsabilité de l’ESAT qui facture 
chaque mois une prestation.

Le détachement individuel s’adresse aux travailleurs 
les plus autonomes. Leur réussite se traduit parfois par 
des embauches au sein de la structure accueillante.

Atelier bois

Découpe bois, palette 
sur mesure, emballage 
bois, usinage bois,...
Des menuiseries sont 
implantées sur nos 
établissements, elles sont 
équipées de machines 
performantes pour tout 

• Gammier
• Échantillonnage
• Assemblage
• Routage
• Destineo / Ecopli, ...
• Conditionnement
• Collecte et traitement 

des documents
• Nettoyage à la 

demande

De nombreuses entreprises nous sous-traitent des travaux 
très diversifiés tels que :

Nos Réponses Nos Compétences

Espaces verts

Entretien, traitement, 
tonte, taille, 
entretien de massifs, 
d é b r o u s s a i l l a g e s , . . .
Plusieurs équipes sont 
à votre disposition sur 
les 3 bassins principaux 
du département pour 

Prestations de services

type de travaux : palettes sur mesure, emballage bois, 
usinage, découpe grand format...

réaliser vos chantiers. Bien outillées, elles méritent 
leur réputation de sérieux à tous les niveaux du 
service.

Blanchisserie 

Repassage du linge au 
kilo, lavage du linge plat, 
couettes et couvertures, 
linge en forme, 
vêtements de travail... 
pour particuliers 
et professionnels. 

Le Bistrot Mosaïc

Restaurant et self,  
repas gourmands, 
buffets chauds ou 
froids, traiteur, 
cocktails dînatoires, 
lunch, réalisation 
de petits déjeuners,  
accueil de groupes et 
locations de salle ...

Moyens de paiement

Le Pôle «Travail» de l’Adapei de la Corrèze est un acteur 
de l’économie locale et plus largement, de l’action 
sociale et de la solidarité. Il est ancré sur les trois 
bassins principaux du département : le bassin de Brive, 
le bassin de Tulle, le bassin d’Ussel.

Présence départementale


