
Bulletin de réponse

Vos coordonnées

Nom de l’entreprise :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Contact dans l’entreprise  :

Fonction :

Téléphone :

E-mail :

Fait le :

E.S.A.T. 
La Grange Saint Louis

E.S.A.T. 
du Petit Parc

Nous confier votre Taxe d’apprentissage, c’est favoriser 
l’autonomie de personnes en situation de Handicap.

Cachet de l’entreprise :

Signature :

À retourner à :

esat-handivaldeseine-78.com

esat-handivaldeseine-78.com

Affirmez votre responsabilité sociétale et 
soutenez l’égalité des chances en faveur des

personnes en situation de
handicap.

Contribuez à la formation professionnelle de 
200 travailleurs en situation de handicap.

Désignez votre ESAT comme bénéficiaire de 
votre Taxe d’apprentissage.

Donnez du sens à votre
Taxe d’apprentissage

ESAT du Petit Parc + ESAT La Grange Saint Louis
Deux établissements habilités à recevoir vos versements

ESAT DU PETIT PARC
ZI du Petit Parc
22-26 rue des Fontenelles
78920 ECQUEVILLY

ESAT LA GRANGE SAINT LOUIS
Le Technoparc
23 Rue C.E.Jeanneret 
78300 POISSY Cedex 06

ESAT DU PETIT PARC
  01.34.75.93.30

ESAT LA GRANGE SAINT LOUIS
  01.39.65.03.94



Qui sommes-nous ?

Avec une expérience de plus de 30 ans, les ESAT* 
Handi Val de Seine accueillent 200 personnes, 
reconnues travailleurs en situation de handicap, 
dans une démarche d’insertion sociale et 
professionnelle, favorable à leur épanouissement 
et à la réalisation de leur projet de vie.  

Ainsi les E.S.A.T proposent aux entreprises des 
services variés de qualité, grâce à des outils de 
productions professionnels.

Nos ateliers 
Espaces verts 
Reprographie 
Blanchisserie 
Bureautique 

Entretien des locaux 

Détachement
Restauration  

Propreté urbaine  
Sous-Traitance 

Conditionnement

Nos missions 
 Proposer un travail adapté à chacun.
 Œuvrer à la reconnaissance du handicap.
 Développer un partenariat avec chaque

entreprise.
 Apporter aux entrepreneurs une solution clef

en main.

Les moniteurs encadrent et accompagnent les
travailleurs dans leurs activités.
L’équipe médico-sociale est en charge du suivi 
des projets personnalisés, des actions de soutien 
et de la formation professionnelle.

Nos actions

Formations
 CACES

 Gestes et postures par l’organisme de 

formation ARERAM

 Informatique (usages de base)

 Bureautique (Word-Excel)

 Hygiène alimentaire

 Sécurité routière

 Aide à l’insertion en milieu ordinaire

 Développement des compétences en atelier

Investissements 
 Matériel de production

 Espaces verts : tracteurs, aspirateur à feuilles, 

désherbeuse à gravillons

 Presse numérique 

 Mobilier d’atelier

Promesse de versement 202222

Inscrire sur le Bordereau de Versement de l’OCTA 
les informations suivantes :

 Le nom de l’établissement à subventionner

 La somme que vous souhaitez attribuer à 

l’ESAT

 Joindre une copie de cette promesse de 

versement à votre déclaration OCTA

 Retourner ce bulletin réponse à l’ESAT  

subventionné

esat-handivaldeseine-78.com

ESAT du Petit Parc

22-26 Rue des Fontenelles
78920 ECQUEVILLY
SIRET : 390 074 193 00066

  Gaëlle : 01.34.75.93.30
 contact-esat@hvs78.org

Montant du versement :

€

ESAT La Grange Saint Louis

ZA du Technoparc
78300 POISSY
SIRET : 390 074 193 00181

  Nora : 01.39.65.03.94
 contact-esat@hvs78.org

Montant du versement :

€

*ESAT : Établissement  de Services et d’Aide par le Travail


