Présentation de L’ESAT « les orchidées »

Notre mission
Offrir aux personnes handicapées victimes de lésions cérébrale (TC, AVC…)une activité
productive ainsi que les soutiens spécifiques que conditionne son exercice.
Favoriser leurs insertions sociales, en contribuant à leurs passages en milieu ordinaire de
travail et à leurs épanouissements professionnels sociaux et personnels.

Notre objectif
Développer des capacités de travail et d’adaptation à l’environnement professionnel par des
activités et des conditions de travail adaptés et aménagés
Favoriser le relais vers le milieu ordinaire
Contribuer à l’épanouissement global des travailleurs handicapés

Public accueilli
Des travailleurs handicapés traumatisé crâniens et lésés cérébraux orienté par la MDPH dans
le cadre égal de la durée du travail du lundi au vendredi.

Conditions d’entrée des personnes reçues
Les travailleurs handicapés doivent être âgés d’au moins 16 ans, de sexe masculin ou féminin.
Doivent être orientés par la Commission des droits et l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH). L’usager doit avoir le statut de travailleur handicapé avec une orientation
professionnelle en ESAT.

Régime de l’établissement
L’ESAT fonctionne sous le régime du semi internat, c'est-à-dire en semi continu avec prise en
charge du repas à midi.
Il accueille 32 travailleurs handicapés, cet effectif sera atteint pour 2007, car le manque
d’espace nous oblige à accueillir les travailleurs handicapés de façon progressive.
Il fonctionne cinq jours hebdomadaires, le temps de présence est de 35 heures.
Pour certains usagers, compte tenu de leurs handicaps, des aménagements de temps de repos
ont été mis en place.

Situation géographique
L’ESAT « les orchidées » est localisée au rez de chaussée de l’espace Anita et Léon
LAOUCHEZ , un agréable immeuble jaune situé au boulevard Nelson Mandela aux eaux
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découpées à Fort-de-France, dans un cadre calme, à proximité immédiate de la vie urbaine,
atout supplémentaire dans la mise en œuvre du projet d’insertion sociale et professionnelle des
personnes accueillie
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