
ESAT
établissement et service d’aide par le travail

de L’ARCHE

La suprême récompense du travail 
n’est pas ce qu’il vous permet de gagner, 
mais ce qu’il vous permet de devenir. 

La

d’unerencontre.

qualité

“
”

ESAT
établissement et service d’aide par le travail

de L’ARCHE

www.esat.arche-charente.org

L'Arche La Merci
Rue de l’Arche - Bel air
16200 Courbillac
Tél. : 05 45 21 74 16
Fax : 05 45 96 50 85

ateliers@arche-lamerci.org

L'Arche à Cognac
7 RUE DE L'ANISSERIE
16100 Chateaubernard
Tél. : 05 45 36 15 00
Fax : 05 45 32 19 85

ateliers@arche-cognac.org

L'Arche Les Sapins
Domaine des Abels

16130 Ligniere Sonneville
Tél. : 05 45 80 50 66
Fax : 05 45 80 55 88

respesat@arche-sapins.org



Le principe de l'ESAT est d'offrir un cadre de travail rémunéré à des personnes qui du fait de leur handicap ont besoin d'un lieu qui prenne en compte leur rythme et leur capacité. Il favorise l'insertion 
sociale. Les ESAT de l’Arche s’inscrivent dans une véritable dynamique industrielle et commerciale, en répondant à des contrats de sous-traitance.  Mais également en mettant au service des entreprises 
notre adaptabilité, notre capacité d’investissement afin de construire des marchés ensemble. Chacun a à cœur de proposer des ateliers qui permettent à la personne de s'investir dans une production 
qu'qu'elle aura plaisir à réaliser de bout en bout :  c'est le cas des vignobles, de la menuiserie, de l’horticulture, de la vente au détail, des ateliers d'artisanat ...

Les 3 Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT, ex-CAT) 
de l'Arche en Charente, comptent plus de 150 personnes accueillies 
et offrent une large gamme d'activités en donnant à chacun la possibilité 
de travailler selon ses dons propres.  

Ils nous font confiance ...

Pour toi, quelle valeur représente le travail ?

Fernando : 
«Pour moi, le plus important est de pouvoir 
travailler en équipe avec des personnes que 
j’apprécie dans un rythme qui nous est adapté.
JJe suis fier de conditionner des bouteilles de 
Cognac de grand luxe qui partiront dans le monde 
entier. Ma rémunération est une reconnaissance de 
mon travail. Elle me permet de vivre, partir en 
vacances ou de m’offrir des loisirs. » 

Patrick :
««Mon travail à l’Arche m’apporte valorisation, 
bien-être et il me permet d’évoluer,  à travers les 
responsabilités que l’on me confie, la confiance que 
l’on m’accorde et le plaisir que j’ai à y travailler… 
Gagner ma vie dans un travail que j’aime me 
permet aussi de garder une certaine indépendance 
et d’avoir des loisirs comme tout le monde ! »

Les personnes au travail :

En devenant client d’un ESAT, vous pouvez remplir 
votre obligation d’emploi de travailleur handicapé à 
hauteur de 50 %.
La loi du 11 février 2005 permet en effet de déduire de 
votre contribution AGEFIPH une partie du chiffre 
d’affaires généré par les ESAT.

La réduction de la contribution
AGEFIPH

Bois 
(menuiserie, tonnellerie, meuble, emballage, …)

Sous-traitance industrielle 
(Câblage assemblage, Façonnage, assemblage, montage, ...)

Conditionnement
(mise sous blister, mise en coffret)

MMise sous pli, routage

Entretien espace vert, remise en état

Mise à disposition de main-d’œuvre 
(individuel ou en équipe)

Entretien bâtiment

Prestation propreté 
(nettoyage de locaux, bureaux, entrepôts, ...)

Entretien, nettoyage de locaux

Horticulture

Vente production propre
(fl(fleur, vin, cognac, cadeaux d’entreprise, …)

Viticulture
(tous travaux de la vigne)

L’ensemble de nos domaines d’activité :

ESAT
établissement et service d’aide par le travail
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