Adaptaion,
Travail Protégé,
Réha ilitaion So iale
4 ESAT
* ESAT de Marlonges
4 Rue Henri Le Chatelier
17180 PERIGNY
Tél : 05.46.27.64.64

* ESAT de Loulay
11 Rue de l’Aunis
17330 LOULAY
Tél : 05.46.26.10.10

* ESAT La Vigerie
Section TSA
La Vigerie
17350 SAINT-SAVINIEN
Tél : 05.46.90.20.26

Public accueilli

: Adultes déficients intellectuels âgés de 18 à 60 ans dont la capacité de
travail est amoindrie du fait du
handicap

Missions :
Favoriser l’épanouissement personnel, social et
professionnel des travailleurs en situation de
handicap
Proposer
des
activités
professionnelles
:
entretien
d’espaces
verts,
peinture,
maçonnerie, menuiserie, sous-traitance industrielle,
maraîchage, prestations de service en cuisine collective, entretien des locaux, activités d’artisanat d’art,
blanchisserie…

* ESAT de Jonzac
ZI Nord
46bis Route de Saint-Genis
17500 SAINT GERMAIN
DE LUSIGNAN
Tél : 05.46.86.15.75

1 SARL-EA
* SARL Ateliers AunisSaintonge-EA
ZI des Cottes Mailles
17440 AYTRE
Tél : 05.46.44.95.77

Public accueilli : Adultes en situation de
handicap, dont la capacité de travail est au
moins égale au tiers de celle d’un travailleur
valide
Les travailleurs en situation de handicap ont le statut de
salariés, et bénéficient des dispositions législatives,
réglementaires et contractuelles prévues par le Code du
Travail. Les conditions de travail sont adaptées à leurs
possibilités.

L’entreprise adaptée doit permettre une évolution
professionnelle en milieu ordinaire de travail.
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Adaptaion,
Travail Protégé,
Réha ilitaion So iale
7 GEM

dont 3 GEM TSA
*GEM
La Porte Ouverte

Missions :

8 Rue du Docteur Laporte
17500 JONZAC
Tél : 05.46.86.24.54

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) accueille des
personnes concernées par un handicap résultant de
troubles psychiques ou avec troubles du spectre
autistique.

* GEM
Entraide et
Renaissance

Le GEM est destiné à favoriser la réinsertion sociale
ainsi que le retour ou le maintien dans l’emploi de
ces personnes.

26 bis Rue Massiou
17000 LA ROCHELLE
Tél : 05.46.41.83.94

 Briser la solitude et contribuer à une perspective

* GEM Atlantique

 Stimuler la prise d’initiatives et d’autonomie,
 Favoriser l’entraide, la solidarité et le partage entre

12 Rue du Docteur Nouaille
Degorce
17200 ROYAN
Tél : 06.31.41.22.47 / 07.85.28.03.34

* GEM

24 Rue du Manoir
17400 SAINT-JEAN-D’ANGELY

* GEM TSA

19 Rue Chemin de Maison Rouge
17500 JONZAC

* GEM TSA
11 Rue Jean XXIII
17100 SAINTES

* GEM TSA

10bis Avenue des Grandes
Varennes
17000 LA ROCHELLE
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Public accueilli : Adultes handicapés
psychiques ou avec troubles du spectre
autistique

Les objectifs du GEM sont de :
d’insertion sociale et professionnelle,
les membres,

 Faciliter les relations entre les participants et la

communauté environnante,

par la mise en œuvre de temps d’échanges,
d’activités culturelles, sportives et artistiques, et de rencontres susceptibles de créer du lien et de
l’entraide entre les adhérents.

