Médico-social Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT)

ESAT – ETP Saint-James
Saint-James

CONTACT
ESAT - ETP Saint-James
Route de Pontorson - BP 19
50240 Saint-James
Tél. : 02 33 89 28 30
Fax : 02 33 89 82 95
E-mail : administration@etpsaintjames.fr

ÉQUIPES
Président
Mme PANASSIE

Directeur
Mme Sylvie BLOCKET

Équipe de soins
Infirmier, Psychologue.

PUBLIC
Type de handicap
Déficience intellectuelle
Handicap psychique
Les travailleurs reconnus Handicapés, orienté par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées à partir de 18 ans, justifiant d’un handicap
conforme à l’agrémentent de l’établissement (Déficience Intellectuelle légère à moyenne,
handicap Psychique stabilisé)

Capacité d'accueil
108 places
1 sur 3

DESCRIPTIF
Missions
La vocation de l’ESAT présente une double finalité :
– L’insertion professionnelle
– Le développement de l’autonomie sociale

Activités
Activités de travail :
– Filière bois : menuiserie : site extérieur, route de COGLES.
– Filière agricole : Espaces verts (chantiers extérieurs, maraichage, pépinière : site de la
Maladrerie.
– Filière métallerie : atelier de BEAUFOUR (site extérieur en zone industrielle).
– Filière Services : atelier de couture « site extérieur rue de la Libération » – atelier soustraitance : « site de la Maladrerie » – atelier vitre et sols « site de la Maladrerie et Chantiers
extérieurs »
– Cuisine – Restauration : Site de la Maladrerie

Description complémentaire
Les locaux :
L’ETP de ST James est composé de 3 services :
– Un ESAT agréé pour 108 places
– Un centre d’habitat d’une capacité de 36 places
– Un service d’accompagnement à la vie sociale (agrée pour 70 personnes vivant à
l’extérieur ou nécessitant un accueil de jour).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Jours d'ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

2 sur 3

Aire d'intervention
Calvados
Eure
Manche
Orne
Seine-Maritime
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Lien de la fiche sur le site RSVA : https://rsva.fr/acteurs/esat-etp-saint-james/

3 sur 3

