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L’ESAT LA MARE SAVIN, 40 ANS
D’ENGAGEMENT AU SERVICE DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
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L’ESAT EN QUELQUES CHIFFRES
145 travailleurs handicapés

39 salariés

4 pôles d’activités au service des entreprises

930 bacs de plantes et fleurs entretenus par an

50 tonnes de linge traité par an

302 589 courrier mis sous plis et affranchis par an

53 000 repas produits en 2018

36 sites d’espaces verts entretenus

100 plateaux repas par jour, 123 cocktails et buffets en 2018
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Histoire
C’est en 1979 que l’association "AMURESOPT" crée
le Centre d’Aide par Le Travail (CAT) des Ateliers de
la Mare Savin sous l’impulsion d’un groupement de
parents recherchant une structure adaptée pour
leurs enfants sur la commune de Trappes en
Yvelines. A son ouverture le centre accueille 60
travailleurs
handicapés.
Au fur et à mesure des années et des évolutions législatives, le CAT devient un ESAT
(Établissement et Services d'Aide par le Travail) et connait plusieurs extensions.
Aujourd’hui l’ESAT de La Mare Savin, géré par l’Association pour l’Insertion, l’Education
et les Soins (IES), accueille 145 travailleurs en situation de handicap exerçant une activité
professionnelle au sein d’un de ses 4 pôles d’activités. Alors que l’AIES fêtait ses 50 ans
en juin 2018 au Domaine du Mérantais, l’ESAT célèbrera es 40 ans cette année.

Missions
L’ESAT est un établissement médico-social accueillant des travailleurs handicapés. Ces
travailleurs y exercent une activité professionnelle et bénéficient de soutiens médicosociaux adaptés. Cette dualité constitue le fondement même de l’ESAT dont l’objectif est
de permettre aux personnes rencontrant des difficultés pour exercer une activité en
milieu ordinaire d’accéder à une vie sociale et professionnelle.
En confiant des prestations à l’ESAT, chaque client entre dans une démarche citoyenne
et responsable.

Equipe
Notre équipe pluridisciplinaire assure au quotidien l’accompagnement des personnes
handicapées et le suivi de nos engagements auprès de nos clients.
1 directeur, 1 directrice adjointe
1 responsable du développement économique
2 secrétaires, 2 comptables
25 moniteurs d’atelier
2 livreurs, 1 agent d’entretien des locaux, 1 agent de production
1 psychologue, 2 assistantes sociale, 1 chargée d’inclusion socio-professionnelle
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Les Pôles d’activités
Les prestations proposées par l’ESAT de La Mare Savin s’articulent autour de 4
pôles d’activités: Blanchisserie, Sous-traitance aux entreprises, Restauration &
salles
de
séminaires,
Espaces
Verts
&
Décoration
florale.
En fonction des spécificités des travaux, chaque pôle s’est doté d’un encadrement
professionnel pour répondre aux attentes de nos clients. L’ESAT développe
également des partenariats avec des grands groupes du territoire pour proposer
aux travailleurs des détachements ponctuels ou réguliers en autonomie en
entreprise, créant ainsi des ponts entre milieu protégé et milieu ordinaire.

Une dynamique de développement
Depuis 40 ans, l’ESAT n’a eu de cesse de se transformer, d’innover et de se
développer, poursuivant inlassablement le même objectif : améliorer la qualité de
l’accompagnement que nous devons aux personnes en situation de handicap.
Cette dynamique se traduit aujourd’hui par la diversité de nos activités
économiques et projets dans le champ social.


Février 2018 : l’ESAT ouvre un nouvel atelier, la Cafet Alpha, le Conseil
Départemental des Yvelines nous ayant confié la gestion de ce lieu de
restauration situé dans ses nouveaux locaux à Guyancourt



Octobre 2018 : L’ESAT s’associe avec Le Cercle pour proposer une nouvelle
gamme de plateaux repas à ses clients



Février 2019, l’ESAT rassemble de nombreux acteurs du territoire
(Préfecture, ESAT, Association gestionnaire, MDPH, Université de Versailles
Saint Quentin…) dans le cadre d’un colloque sur l’accès au logement des
personnes handicapées.



Début 2020, l’ESAT ouvrira son nouveau restaurant d’application rue Jean
Jaurès à Trappes
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Notre Journée Portes Ouvertes du 29 septembre 2019
10h - Visite de nos ateliers en activité
Nos Portes Ouvertes permettront à chaque visiteur de découvrir nos ateliers en

fonctionnement. Les démonstrations et animations qui rythmeront cette journée
permettront à chaque visiteur de pouvoir apprécier l’étendue des savoirs faire
développés par les travailleurs handicapés ainsi que la qualité de nos réalisations mais
aussi les outils développés par les moniteurs pour adapter les postes de travail aux
différents types de handicap.

12h - Cérémonie de remise des médailles d’honneur du travail
Cette journée sera également l’occasion d’une cérémonie de remise de médailles

d’honneur du travail pour 15 travailleurs handicapés, en présence de Mme Valérie
Saintoyant Sous-Préfète des Yvelines et des élus de Saint Quentin en Yvelines.

12h 30 - Cocktail déjeunatoire
Les participants auront l’occasion d’échanger avec les équipes de l’ESAT autour d’un

buffet préparé par les travailleurs handicapés de l’ESAT.
Nos partenaires Lars Traiteur et Le Cercle réaliseront également des animations

culinaires.
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Notre blanchisserie, dont l’extension, la réfection et la
mise aux normes a été inaugurée en 2013, est certifiée
RABC
EN
14065.
Son équipe s'appuie sur plus de 25 ans d'expérience
dans le traitement industriel du linge plat ou en forme.

Principalement orienté vers l'entretien et la location du linge hôtelier,
l'entretien du linge des entreprises et des collectivités, la Mare Savin a su
s'adapter à une exigence croissante sur la qualité́, la rigueur et la réactivité́.
Nos plus récents investissements portent notre capacité́ de traitement de
linge à 600 kg/jour. La réalisation de ce projet double notre capacité́, et
positionne la Mare Savin comme un acteur majeur du marché́ de la
blanchisserie industrielle sur le bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Nos prestations sont proposées à l’unité́ ou sur contrat annuel; cette
flexibilité́ est un atout supplémentaire pour les entreprises, les collectivités ou
les établissements médico-sociaux. Bien entendu, nous assurons le ramassage
et la livraison du linge de nos clients.

Le pôle blanchisserie industrielle a également signé une convention de
partenariat avec un fournisseur de produits lessiviels distingué comme
"Ecolabel Européen". Notre blanchisserie industrielle n'emploie donc que des
produits certifiés comme biodégradables et permet à notre atelier de
réduire :
 sa consommation de produits
 sa consommation d'eau
 sa consommation d'énergies

Dossier de Presse—ESAT DE LA MARE SAVIN—Journée Portes Ouvertes 27 septembre 2019

Notre pôle sous-traitance propose des
prestations variées, des plus traditionnelles
comme
le
mailing
routage
et
le
conditionnement jusqu’à des prestations sur
mesure dont le cahier des charges et co construit
avec
nos
clients:
Mailing-Routage : Mailing, fusion, pliage, tri, étiquetage, mise sous enveloppe,
adressage et affranchissement, expédition et contrôle de l'acheminement,
traitement de Plis Non Distribués

Bureautique & Reprographie : Maîtrise des progiciels de bureautique liés à la
production de documents, de présentations et de publications.
Saisie informatique, numérisation et publipostage, assemblage
et reliure, tri de factures, etc.

Préparation de commande & Conditionnement : Prestations de conditionnement
les plus diverses, telles que : le tri et l'assemblage, le façonnage, la confection à
façon d'emballage, l'assemblage et l'ensachage, l'étiquetage, la mise sous film
rétractable et sur palette.

Destruction d’archive en conformité avec la directive RGPD : Depuis 2019, le pôle
sous traitance est doté d’un destructeur de type P4 permettant d’assurer la
destruction de documents confidentiels avec coupe croisée.
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Le pôle Restauration compte trois ateliers distincts : la
cuisine centrale, l’atelier traiteur et salle de séminaire
et la Cafet Alpha ouverte en février 2018.

Notre cuisine centrale dans laquelle 12 travailleurs
handicapés assurent la production de près de 300 repas par jour livrés en liaison
froide sur le territoire de Saint Quentin en Yvelines.

En partenariat avec Lars Traiteur, acteur reconnu depuis
1976 et situé à Magny les Hameaux, nous avons
développé une activité de traiteur pour mieux répondre
aux attentes de nos clients. L’ESAT de La Mare Savin
propose ainsi une offre de coffret repas et de cocktail à la
carte ou sur mesure, avec ou sans service. Nous
proposons également une offre de location de salle de séminaire en Ile de France
avec prestation petit déjeuner et pause gourmande
La Cafet Alpha, ouverte en février 2018 à Guyancourt et gérée pour le compte du
Conseil départemental des Yvelines. Six travailleurs réalisent la production de
salades et sandwich montés « à la minute » pour les 700 salariés du site.

Depuis 2018, l’ESAT s’est associé à la société Le Cercle pour la réalisation de
plateaux repas chic, réutilisable et vertueux. Ces plateaux repas haut de gamme
sont en effet fabriqués en gré de bambou, réutilisables 500 fois, sans emballage
jetable et livrés en véhicule électrique.
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Notre atelier Espaces Verts propose un large panel de
prestation en contrat annuel ou sur devis ponctuel. La
formation régulière de nos équipes et les partenariats
noués avec les entreprises du territoire nous permettent
ainsi d’assurer l’ensemble des prestations nécessaires à
l’entretien ou la remise en état d’espaces verts:










Plantation de fleurs annuelles ou bisannuelles
Plantation d'arbres, de haies, de massifs d'arbustes
Ramassage des feuilles mortes
Déneigement
Balayage de bordures
Binage et bêchage de massifs
Désherbage manuel
Tonte de pelouses
Taille de haies et d'arbustes

L’atelier Décoration Florale, principalement dédié aux entreprises, propose
trois offres complémentaires:
 Location ponctuelle ou annuelle de compositions décoratives
 Prestation annuelle d’entretien de bacs fleuris
 Ventes ponctuelles de plantes et animations
L’atelier conçoit lui-même et réalise les aménagements
intérieurs de plantes vertes naturelles en pots, en bacs ou
contenants décoratifs
Tant dans la sélection des végétaux utilisés dans nos
composition, que dans les sélections de conteneurs ou pots,
nos clients ont l'assurance du respect et de la mise en valeur
de la décoration intérieur de leurs bureaux ou hall d'accueil.
L’atelier décoration florale de la Mare Savin possède une serre
en verre chauffée de plus de 150 m², dans laquelle 12
travailleurs assurent la culture (terreau ou hydro culture) et l'entretien des
plantes.

