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Association inscrite :
Droit local : loi du 19.04.1908

Association des Parents et Amis d’Enfants et adultes Inadaptés

Etablissement et Service et d’Aide par le Travail Kaemmerlen

…Quelques dates importantes…
1968

Création de
l’APAEI

1980

1996

Création du Centre
d’Aide par le Travail
(CAT)

Extension dans la zone
industrielle

2000

2002

Déménagement du
CAT dans de nouveaux
locaux

Implanté au cœur de la ville de
DANNEMARIE, l’ESAT Kaemmerlen a
été créé en 1980.

2004

Le CAT est renommé
Etablissement et
Service d’Aide par le
Travail dans le cadre
de la loi 2002-2

Extension de l’ESAT et
regroupement des
Activités

Les activités professionnelles à l’ESAT:
Le travail sert de support à l’accompagnement des
usagers. Des activités professionnelles diverses et
adaptées à chacun sont proposées :

La mission de notre établissement est
d’aider la personne en situation de handicap
à s’insérer dans la société par le travail.
Cette activité professionnelle est étayée par
des actions de formation et de soutien afin
de l’aider à développer ses compétences et
accéder à plus d’autonomie.







L’ESAT a un agrément pour accompagner
80 travailleurs, de 20 ans jusqu’à la
retraite. Environ deux tiers des travailleurs
rejoignent l’ESAT grâce aux 5 circuits de



transport mis en place par l’établissement.

Le conditionnement,
L’entretien d’espaces verts
La découpe de matières intissées
Le travail du textile : échantillonnage,
couture
Des activités de restauration :
préparation des repas et service en salle
La mise à disposition : elle permet à un
ou plusieurs travailleurs d’avoir une
expérience dans une entreprise du milieu
ordinaire tout en bénéficiant d’un
accompagnement de l’ESAT

Ces activités ne sont pas occupationnelles :
il s’agit de productions sous-traitées par nos
clients et donc soumises à une exigence
certaine : délais, qualité…

38 rue de Delle, 68210 DANNEMARIE
Pour plus d’informations

 03.89.08.07.80

contact@cat-dannemarie.com

http://www.apaei-dannemarie.fr/

(rubrique établissements)
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 Un travail d’équipe pluridisciplinaire :
L’équipe pluridisciplinaire œuvre autour de l’accompagnement personnalisé de l’usager
dans son insertion sociale et professionnelle et assure :




Un accueil et un suivi individualisé de la personne
Un accompagnement dans le développement de l’autonomie
Un accompagnement dans la formation, la prévention et la sécurité au travail

Cette équipe est constituée de personnes qui accompagnent les travailleurs d’ESAT dans
plusieurs domaines et œuvrent pour leur projet : moniteurs techniques d’atelier,
animatrice de soutien, psychologue, personnels administratif ou commerciaux…

 Horaires :

Horaires
Du lundi au jeudi

De 8h00 à 11h30
et de 12h30 à 17h00
De 8h00 à 12h00
(fermé le vendredi de novembre à février)

Vendredi

Durant les mois de juillet et août, l’établissement démarre ses activités à 7h30 jusqu’à 15h00

 Exemple d’une journée type à l’ESAT de Dannemarie :
8h00 :
10h00 :
10h15 :
11h30 :
12h30 :
15h00 :
15h15 :
17h00 :

Arrivée à l’ESAT, démarrage des productions
Pause
Reprise des activités
Repas dans l’unité de restauration de l’ESAT
Reprise des activités
Pause
Reprise des activités
Fin de poste, départ de l’ESAT

38 rue de Delle, 68210 DANNEMARIE
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