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Esat. Dans le Morbihan, ils se professionnalisent malgré le handicap
Aux Menhirs, le but est de valoriser le travail des personnes en situation de handicap. Pari réussi pour cet
établissement qui propose plusieurs activités en lien avec les particuliers.

Les travailleurs de l'Établissement et service d'aide par le travail (Esat) Amisep ( 1) Les Menhirs mettent leurs compétences dans différents
secteurs d'activités à destination des particuliers, des collectivités et des entreprises. L'Esat s'inscrit résolument dans l'économie sociale et
solidaire. Il s'ouvre à la vie locale en participant à des festivités comme l'Appel au jardin du 18 juin.
Une diversité d'activités
La structure gère, en sous-traitance, le conditionnement de différents produits. Depuis 2015, l'Esat s'est lancé dans une activité de façonnage.
Elle transforme des planches de papier A2 en planches d’A4 personnalisables, qu'elle commercialise par barquettes de 500 aux entreprises,
bientôt aux particuliers.
La blanchisserie, sous l'enseigne Eole, offre ses services à tout public. Elle a été agrandie et rénovée. Elle dispose aujourd'hui d'une machine
à laver de 10 kg et de 25 kg, d'un grand sèche-linge, d'une calandreuse et de trois presses. Ainsi, les salariés assurent-ils l'entretien du linge,
de draps, de couettes, de vêtements professionnels.
Deux nouveautés cette année
Pour mieux répondre à la demande des clients, la structure s'est dotée d'un second atelier espaces verts pour l'entretien et la création de
jardins.
En sous-traitance avec une entreprise locale, l'Esat-Amisep fabrique des jardinières. La grande nouveauté réside dans la création de mobilier
extérieur à partir de palettes récupérées, sous sa propre marque, Au bord de l'eau. « Nous souhaitons mettre en avant nos propres
produits, dans lesquels les salariés se reconnaissent », précise Eric Le Guennec, technico-commercial. « Nous envisageons de créer un
site plus marchand avec nos propres marques. Notre volonté est de développer et de diversifier des activités. »
Esat, 20, rue des Menhirs, du lundi au jeudi de 8 h à 12 h 15 et de 13 h à 16 h 45, le vendredi de 8 h à 12 h.
Contact : 02 99 08 10 64. Site : www.esat-les-menhirs.fr
(1) Amisep : Association d'insertion et sociale et professionnelle
Ouest-France.

