
Un peu d’histoire…
Ouverture en 2005. Installation dans les 
nouveaux locaux en 2007

ESAT du Champ Fleuri
112 rue du Château  BP10163 76410 CLEON
 02 35 05 99 60 I esatchampfleuri@pb76.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat : Lundi au jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h / Vendredi de 9 h à 12 h

Objectif

Notre objectif principal est de
garantir à l’usager un espace de vie
et de travail conjuguant autonomie
et apprentissage professionnel, en
tenant compte du profil de chacun.
Une équipe éducative accompagne
les adultes sur différents ateliers
métiers. Un projet personnalisé
professionnel est établi
annuellement pour chacun en lien
avec les partenaires si l’adulte le
souhaite (famille, tutelle, SAVS,
foyer d’hébergement, CMP, …).

Les personnes accueillies

• 64 adultes (plus de 20 ans), en situation de handicap mental, avec ou sans trouble(s) 

associé(s) (spectre autistique, cérébro-lésé, traumatisé crânien, handicap psychique stabilisé,….)

• Ouverture : 225 jours par an

Nos missions

• Offrir à des adultes ne pouvant travailler en entreprise ordinaire la possibilité d’exercer

des activités diverses, à caractère professionnel et socio éducatif, avec un appui

sur le champ éducatif et médico-social, et les accompagner vers le milieu ordinaire

• Apporter un soutien moral aux familles et proches de la personne accueillie

Nos atouts

• Personnalisation de l’accompagnement en cohérence avec les besoins de l’usager

• Possibilité de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience de chacun (RAE)

• Développement des partenariats locaux (culture, sport,...), de la vie inter-établissement (site de Cléon), des réseaux 

économiques (CCI, GIE Norm’Handi,…) en faveur de l’inclusion sociale de l’adulte

• Un environnement bienveillant pour l’épanouissement de la personne et de sa famille (écoute, échange, …)

Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
du Champ Fleuri

Autorisé à percevoir
la taxe d’apprentissage 

(contribution hors quota par dérogation). 


