ESAT Léopold Bellan
de Magnanville

NOS ACTIVITÉS
HORTICOLES
•
Création et entretien d’espaces verts
•
Culture et vente de plantes
aromatiques et médicinales « bio »
certifiées ECOCERT
•
Vente de tisanes « bio » certifiées
ECOCERT
(Ces ventes sont ouvertes au public dans l’enceinte de l’ESAT
et du Centre de Gérontologie Clinique de Magnanville)

TECHNIQUES
•
Entretien des équipements
maintenances diverses
•
Sous-traitance/Conditionnement
HÔTELIERES ET DE RESTAURATION
•
Entretien des locaux
•
Service à table
•
Restauration de cuisine collective
•
Entretien du linge
PRESTATIONS EXTÉRIEURES
D’ENTRETIEN D’ESPACES VERTS

et

Par transports en commun :
- SNCF : Gare de Mantes la Jolie
- Bus TAM : Ligne I (Station Mairie) ou K
(Station Graviers)
ESAT Léopold Bellan de Magnanville
Direction : Sophie VILLEDIEU
Responsable de l’ESAT :
Véronique MONFILLIATRE
1 Place Léopold Bellan
78200 MAGNANVILLE
Tél : 01.30.98.19.94
Fax : 01.30.98.19.91
esat.magnanville@fondationbellan.org
www.esat-magnanville.bellan.fr
www.ESAT78.com
Fondation Léopold Bellan
Reconnue d’utilité publique
Siège : 75008 PARIS – www.fondation.bellan.fr
Établissement et service d’aide par le travail

NOTRE MISSION

AVANTAGES
Les entreprises peuvent remplir jusqu’à
50 % de leur obligation d’emploi en
passant des contrats de sous-traitance
avec des établissements de travail
protégé.
Les particuliers peuvent bénéficier aussi
de réductions d’impôts significatives en
contrepartie des rémunérations versées à
l’ESAT.

Sur un simple appel,
nous nous ferons un plaisir
de vous présenter l’ESAT
et ses diverses activités.
Téléphone : 01.30.98.19.94

▪
La qualité de l’accompagnement que
nous offrons aux travailleurs de l’ESAT, nous
permet de valoriser leurs compétences dans
un environnement protégé avec des
professionnels à l’écoute et spécifiquement
formés. Notre approche permet d’apporter
aux hommes et aux femmes de l’ESAT des
réponses adaptées à leurs besoins en termes
de
développement
professionnel
et
personnel, et d’accompagnement social et
médico-psychologique.

▪
L’ESAT est un établissement de la
Fondation Léopold Bellan présente dans le
secteur social et médico-social et notamment
l’accompagnement du handicap et du grand
âge. La prestation de services au sein des
établissements accueillant des personnes âgées
permet de valoriser la production des
travailleurs de l’ESAT à travers un échange
enrichissant. Elle permet aussi d’améliorer le
niveau des prestations proposées aux
personnes âgées.

▪
L’ESAT accueille des personnes
adultes en situation de handicap, dans le but
de favoriser leur épanouissement par le
travail, et de les préparer à la meilleure
insertion sociale et professionnelle possible.
L’ESAT bénéficie d’espaces verts étendus et
dispose de moyens techniques performants et
adaptés.

▪
Le projet d’établissement s’inscrit dans la
philosophie de la Fondation : « proposer des
prises en charge personnalisées et adaptées
dans le respect des droits fondamentaux des
individus, développer ou maintenir leurs
aptitudes et répondre le mieux possible, aux
besoins de chacun ».

