
E.S.A.T. sans Mur  
APAJH de la Drôme 

Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

Ensemble, pour réussir 
 leur intégration 

«les Établissements et Services d’aide par le travail offrent des 
possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, un 
soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant 
l’épanouissement personnel et l’intégration sociale».   
 Code de l'action sociale et des familles Art L. 344-2 
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L’APAJH Drôme, fondée il y a plus de 40 ans par des parents, est à l’origine du service qui vous accueille aujourd’hui. 

Grâce à la compétence, l’écoute, l’humilité, l’ouverture d’esprit de ses militants mais aussi de ses personnels, vous 

pouvez aujourd’hui bénéficier de votre accompagnement personnalisé. Nous vous souhaitons d’être heureux pendant 

ce passage parmi nous qui nous l’espérons sera un tremplin vers davantage d’ouverture sur la société ! 

  

 J. Sartre 

 Président de l’APAJH Drôme 

www.apajh-drome.org 



Depuis 1971, l’APAJH est présente en Drôme. L’ESAT sans mur a été crée en 1995 et a accueilli ses 
premiers travailleurs le 1er décembre 1995. 

Situé au cœur de la ville de Valence, l’ESAT sans mur est un établissement et service d’aide par le travail, 
mais avec un projet innovant. Il s’adresse a toutes personnes en situation de handicap bénéficiant d’une 
orientation ESAT délivrée par la CDAPH de la Drôme. L’établissement a pour objectif: l’accompagnement 
du projet professionnel en milieu ordinaire avec une équipe éducative technique qualifiée. Notre capacité 
d’accueil est de 15 places. 

 

PRESENTATION GENERALE 

L’ESAT sans mur est un service de l’association APAJH de la Drôme dont le siège est à Valence. Une 
plaquette présentant l’association est à votre disposition au secrétariat.  
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Plan pour vous rendre  
à l’ESAT sans mur 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Pour nous appeler: 
         04 75 55 25 50 
 
 

Situé à proximité du 
centre ville, l’ESAT 
sans mur se trouve 
dans une rue parallèle 
à l’avenue Victor Hugo 
et à l’avenue de la 
libération. Des lignes 
de transport CTAV 
sont à proximité. 
Les locaux sont 
communs au foyer 
Dominique SARTRE. 

E.S.A.T. sans mur 
APAJH de la Drôme 

93 rue Pierre Corneille 
26000 VALENCE 



Prévention de la maltraitance 

Conformément à la réglementation et au protocole mis en place par l’APAJH de la Drôme sur 
ses établissements, l’ensemble des personnels adoptent des attitudes et des comportements 
professionnels respectueux des personnes, de leur intégrité physique et psychique.  

L’accueil, les relations avec les personnes accueillies et leur famille ainsi que l’organisation 
du travail sont particulièrement visés dans ce cadre.  

SI VOUS ËTES VICTIMES D’ACTES DE MALTRAITANCE, vous pouvez être aidé en appelant le 

numéro national d’appel contre la maltraitance des personnes handicapées: le 39 77 
 

 
Les valeurs portées par l’APAJH répondent aux exigences du combat spécifique à mener au service de toute 
personne en situation de handicap. Il s’agit de répondre aux besoins de l’usager dans  la perspective de son 
épanouissement, de son intégration tant sociale que professionnelle avec une orientation résolument intégrative.  
Ces valeurs relèvent d’une conception générale de l’humanité sans perdre de vue les réalités du contexte social. Il 
s’agit de la solidarité, de la laïcité, du respect de la dignité de la personne, de l’égalité de tous face à l’éducation 
et à l’accès à la citoyenneté.  
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L’APAJH souhaite proposer une prise en charge des personnes déficientes intellectuelles ou en 

souffrance psychique afin de leur assurer un accompagnement digne et respectueux. 

La création de l’ESAT sans mur répond aux besoins des personnes orientées en E.S.A.T. dont le 

projet professionnel est de travailler en milieu ordinaire tout en bénéficiant d’un soutien par 

l’ESAT. Le projet d’accompagnement prend en compte les potentialités des travailleurs tout en 

respectant leur niveau d’autonomie afin de réussir leur insertion professionnelle. 

www.apajh-drome.org 



 

LA PROCEDURE D’ADMISSION 
 

Vous envoyez une lettre de candidature au directeur de l’ESAT sans mur en joignant 
votre orientation de la CDAPH et un CV. 

En retour, vous serez reçu par la chargée de mission de l’ESAT sans mur qui vous 
présentera le service, recueillera vos demandes et évaluera vos besoins. 

Vous effectuez un ou plusieurs stages de découverte et/ou un stage d’évaluation sur 
un poste en entreprise. 

Votre bilan de stage est 
positif et nous avons un 

poste disponible:  
VOUS ETES ADMIS  

au sein de l’ESAT et vous 
signé votre Contrat 
d’aide et de soutien 

Votre bilan de stage 
révèle que le milieu 

ordinaire de travail est 
trop difficile pour vous, 
l’ESAT vous oriente vers 
un service plus adapté. 
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Votre bilan de stage est positif 
mais nous n’avons pas de poste 

disponible:  
VOTRE CANDIDATURE EST 

PLACEE SUR LISTE D’ATTENTE 
de l’ESAT sans mur. 

 



 
 

VOTRE ADMISSION 
 

Pour constituer votre dossier, vous devez nous fournir : 
 Une copie de votre orientation ESAT délivrée par la CDAPH 
 Votre C.V. et lettre de motivation 
 Une copie de votre carte d’identité 
 Une copie de votre attestation de sécurité sociale 
 Une copie de votre carte d’invalidité si vous en avez une 
 Une copie de votre carte MUTUELLE 
 Copie de votre carnet de vaccination 
 Une copie de votre jugement de tutelle 
 Une photo d’identité  
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Le Service est financé par l’Agence Régionale de Santé sur la base d’une dotation globale arrêtée chaque 
année dans le cadre de la procédure budgétaire réglementaire. 
Aucune participation financière ne vous sera demandée. 
Vous percevrez un salaire pour le travail accompli. 

Pour être admis à l’ESAT sans Mur de l’APAJH de la Drôme, vous devez avoir plus de 18 ans et bénéficier 
d’une orientation ESAT de la CDAPH. Cette orientation est valable pour une durée déterminée et devra être 
renouvelée si cela est nécessaire. 
Les travailleurs ont une rémunération versée par l’ESAT sans mur qui tient compte du temps de travail, de 
l’ancienneté. Vous percevrez également une aide pour le transport car vous serez autonome pour vous 
rendre sur votre poste de travail. Aucun accompagnement quotidien est assuré par le service. 



Conseil d’Administration de l’APAJH de la Drôme 
Denis REDIVO, Directeur Général 
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Catherine GREMAUD, Directrice 
Marc POUJOL, Directeur Adjoint 

 

L’équipe administrative et 
éducative de l’ESAT sans mur: 

 
Corinne DOURS, Secrétaire  
 

Gisèle BEZIE, chargée de mission et 

d’intégration   
 

Jean-Luc WALTER, Educateur Technique 

Spécialisé 
 

www.apajh-drome.org 



Notre ESAT sans mur propose des postes en milieu ordinaire en tenant compte des souhaits des travailleurs et de leur 
projet. Un accompagnement individualisé en entreprise est mis en place par le référent éducatif technique permettant 
ainsi une insertion professionnelle réussie. 

Le projet professionnel personnalisé 
est un document écrit. Il s’agit bien de 
votre projet, c’est pourquoi il s’élabore 
avec vous, à partir de vos souhaits et de 
vos demandes.  
Un contrat entre vous et nous… 
A la fin de votre période d’essai d’un 
mois, nous signons ensemble un Contrat 
d’Aide et de Soutien qui contractualise 
votre accompagnement par le service en 
reprenant les objectifs de votre projet. 
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Notre projet : 
- Favoriser l’insertion professionnelle de jeunes adultes en 

situation de handicap et orientés en ESAT en milieu ordinaire, 
par leur mise à disposition individuelle en entreprise et 
contractualisé par la signature d’un contrat de détachement. 

- Une mise en situation réelle en prenant en compte les 
compétences de la personne accueillie et l’exigence du monde 
du travail. 

- Des actions de formations sur site ou dans des centres de 
formation agréés. 

- Des actions de validations des savoir-faire professionnels 
- Des actions de soutien favorisant le développement de 

compétences et en lien avec le projet professionnel. 

Vous pouvez être amené à quitter le service : 
• Pour un changement de projet de professionnel, 
• parce que vous êtes embauché définitivement en milieu ordinaire 
• Parce que vous ne respectez plus le document individuel de prise en charge, 
• Par décision de la CDAPH, 
La décision fait suite : 
• A une décision vous appartenant, 
• A une décision du service, 

• A une décision commune. 



Votre satisfaction 
 
Vous pouvez vous exprimer en écrivant 
à la direction ou en transmettant vos 
remarques, vos critiques, vos 
encouragements ou vos félicitations. 
Nous mettons à votre disposition un 
questionnaire de satisfaction.  

La confidentialité 
L’ensemble du personnel est astreint au secret professionnel et à 
l’obligation de réserve.  
Votre admission conduira le personnel à saisir informatiquement des 
informations vous concernant.  
En application des lois n°78-17 du 6 janvier 1978 et du 2 janvier 2002, 
vous pouvez avoir accès aux informations nominatives qui vous 
concernent et à votre dossier. 
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Recours à un médiateur 
En cas de non-respect de vos droits, de désaccord vous pouvez contacter le responsable du service, le directeur 
général, le président de l’association, ou le référent associatif.  
Par ailleurs, si vous le jugez nécessaire, vous pouvez gratuitement, vous ou votre représentant légal, faire appel sur 
simple demande à un médiateur. 
Vous pouvez choisir le médiateur sur la liste des personnes qualifiées de votre département jointe en annexe (page 
13) de ce présent livret. Ces médiateurs sont prévus pour assister et orienter toute personne en cas de désaccord 
avec l’ESAT sans mur  APAJH de la Drôme.   

Consultation de votre dossier 
Pour consulter votre dossier vous devez en faire la demande écrite au 
responsable du service. Ce dernier veillera à organiser un rendez-vous 
dans un lieu garantissant la confidentialité avec un intervenant éducatif 
qui accompagnera et commentera le contenu du dossier avec l’usager si 
celui le souhaite. Le bénéficiaire a la possibilité de se faire accompagner 
de la personne de son choix.  
 

www.apajh-drome.org 



 Article 1er 

Principe de non-discrimination 
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une 
discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son 
orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en 
charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social. 
  

Article 2 
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la 
continuité des interventions. 
  

Article 3 
Droit à l'information 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et 
l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du 
service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers 
œuvrant dans le même domaine. La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 
réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi 
s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 
 

Article 4 
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation 
:  
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit 
dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ; 
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et 
conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension. 
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3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et 
d'accompagnement qui la concerne lui est garanti. Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas 
possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, 
du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué 
par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins 
délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui 
figurent au code de la santé publique. La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la 
prise en charge ou l'accompagnement. 
  

Article 5 
Droit à la renonciation 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de 
capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou 
mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines. 
 

Article 6 
Droit au respect des liens familiaux 

La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des 
fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de 
justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes 
majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes 
et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait 
de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 
 
 

Article 7 
Droit à la protection 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise 
en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est 
également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un 
suivi médical adapté. 
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Article 8 
Droit à l'autonomie 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de 
justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est 
garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de 
celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, 
conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. 

 
 

Article 9 
Principe de prévention et de soutien 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en 
considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement. Le rôle des familles, des 
représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans 
le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de 
soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que 
de ses proches ou représentants. 
  

Article 10 
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 

L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, 
qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice. 
  

Article 11 
Droit à la pratique religieuse 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que 
celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect 
mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve 
que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services. 
  

Article 12 
Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en 
charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé. 
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NOM Prénom Titre, association Téléphone fixe 
Téléphone 
portable 

Adresse mail 
Commune de 

résidence 

ANDRE 
Daniel 

Administrateur à la 
Caisse d’Allocations 

Familiales 
04.75.58.10.65 06.27.99.07.08 dandrecftc@orange.fr SILHAC (07) 

BELLE Michel 

Président du Comité 
Départemental des 

Retraités et 
Personnes Agées 

04.75.45.70.59 bellem@wanadoo.fr MONTCHENU (26) 

BRUN 
Christian 

Vice-président de 
l’Association pour 
Adultes et Jeunes 

Handicapés 

06.38.42.86.30 cbrun@apajh-drome.org MONTELIER (26) 

GRANGIER 
Jean-Claude 

 Ancien Chef de 
service Personnes 
âgées au Conseil 

Général de la Drôme 

09.52.68.95.63 06.25.19.44.28 grangier@yahoo.fr 
ST MARCEL LES 
VALENCE (26) 

TIME Marie-
Catherine 

Représentante du 
conseil 

départemental de 
l’Association des 

Paralysés de France 

06.08.62.81.46 
marie-

catherine.time@neuf.fr 
MONTELIMAR (26) 

VEYRET 
Chantal 

Présidente de l’Union 
Départementale des 

Associations 
Familiales de la 

Drôme 

04.75.44.34.78 06.08.34.22.71 cveyret@udaf26.unaf.fr VALENCE (26) 
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