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1. EDITORIAL 

En 2016, les principales actions se sont 
concentrées autour de la question de 
l’amélioration continue de 
l’accompagnement des travailleurs. Le 
travail d’actualisation du projet 
d’établissement s’est poursuivi, le règlement 
de fonctionnement a été mis à jour et la préparation de l’évaluation interne qui sera engagée 
début 2017 a été opérée.  

L’évolution des attentes et des besoins des travailleurs handicapés accueillis, nous a aussi 
amené, notamment dans le cadre des réflexions menées autour du projet d’établissement, 
mais aussi lors des temps de réunions pédagogique, à nous interroger quant à l’offre de 
service et d’accompagnement développée. Nous nous sommes attachés à mieux cerner ces 
besoins pour définir comment nous pourrions mieux les intégrer afin de développer des 
réponses adaptées dans notre action quotidienne.  

La notion de support « travail » et « d’activité » reste le point d’ancrage des actions mises en 
œuvre au quotidien et développées au sein d’un ESAT ; aussi la question de l’évolution, du 
renouvellement et de l’adaptation continue des activités travail est un sujet prégnant au sein de 
l’établissement.  

  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis dans l’année 

 Activités 2013 2014 2015 2016 

AGREMENT 155 155 155 155 

NBR DE JOURS D'ACTIVITE 250 249 251 251 

JOURNEES PREVISIONNELLES 32000 31900 31771 31900 

JOURNEES REALISEES 31244 31121 31080 30963 

ECART -756 -779 -691 -937 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 92,12 97,56 97,83 88,54 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 

163 166 169 168 

L’ESAT a enregistré pour l’année 511 jours d’absences non justifiées ou excusées, 1714 jours 
d’absences maladies et 462 jours d’absences excusées (demande de congés supplémentaires 
sans soldes, convenances personnelles…). 

Le taux d’absentéisme global est de 11.46% et s’explique notamment par l’absence de 4 
personnes (3.5ETP) sur l’ensemble de l’année. 2 personnes ne sont toujours pas revenues à 
ce jour et une personne est décédée. 

La question de l’absentéisme est une préoccupation pour l’ESAT et un partenariat a été 
engagé avec le service d’insertion professionnelle de la MDPH afin de traiter et de solutionner  
dans le cadre d’une concertation les situations d’absences non justifiées se prolongeant.  

 Bénéficiaires par âge/sexe 

La moyenne d’âge globale est de 41 ans ; 39 ans pour les hommes et 43 ans pour les 
femmes. La tranche d’âge la plus fortement représentée est celle des 50-54 ans pour 19% de 
l’effectif. 47% de l’effectif a plus de 45 ans et 4% à 60 et plus. 

L’ESAT accueille 60 % d’hommes et 40 % de femmes.  

  Mouvements nombre d’entrées/sorties  

ADMISSION– 

PROVENANCE 
NOMBRE % 

Sans accompagnement 2 29% 

IMPro Ganzau 3 43% 

IMPro du Ried 2 29% 

TOTAL 7 100% 

Les sorties : L’ESAT enregistre 10 sorties en 2016. 

 1 orientation vers un autre ESAT offrant un accompagnement spécifique pour les personnes 

en situation de polyhandicap  

 5 personnes ont fait valoir leurs droits à une retraite anticipée ou à une retraite 

 1 personne a démissionné au motif de la dégradation de sa situation de santé ayant entraîné 

une invalidité 

 1 personne est décédée des suites de maladie 

 2 fins de prise en charge font suite à une demande de l’ESAT.  

 Types de handicaps 

L’ensemble des personnes présente une déficience intellectuelle avec une prépondérance 
pour la déficience légère à hauteur de 50% de l’effectif, 40% pour la déficience moyenne. 24 % 
des personnes ont un handicap avec troubles associés.  
Qu’ils soient de nature principale ou secondaire, le handicap psychique et/ou les troubles du 
comportement sont présents chez 17 % de l’effectif.  
 
 

Les entrées : L’ESAT a procédé à 7 

admissions dont 3 femmes et 4 hommes 
pour une moyenne d’âge de 22 ans. 
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3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 
 

3.1. Vie de l'établissement 

74 personnes ont participé à une action de formation : expression, communication, vie sociale 

et professionnelle, recherche d’emploi pour une insertion professionnelle... 

78 projets personnalisés ont également été mis à jour et 48 entretiens d’actualisation ont eu 

lieu ainsi que 10 bilans d’autonomie. 

217 actions d’accompagnements sociaux spécifiques ont aussi été réalisées.  

23 travailleurs se sont vus décerner la médaille du travail à l’occasion des festivités du 70ème 

anniversaire de l’ARSEA.  

 

 

 

 

 

3.2. Partenariat 

En 2016, l’ESAT a renforcé ses relations de partenariat principalement avec le service 
insertion professionnelle de la MDPH et les autres structures du travail protégé ou adapté. Des 
groupes de travail réunissant des représentants ESAT et EA se sont créés. L’élaboration d’un 
manuel de bonnes pratiques entre les structures ESAT/EA et la MDPH est en cours 
d’élaboration.  

Un autre groupe de travail s’est quant à lui penché sur l’élaboration d’une grille d’évaluation de 
l’autonomie et des compétences. L’ESAT est partenaire actif aux sessions d’évaluations « EPE 
Pro » et « EPE 16-25 ans » au sein de la MDPH.  

L’ESAT reste un acteur majeur du Groupement des Etablissements de Travail Protégé (ESAT) 
et Adapté (EA), le GETP67, au sein duquel il assure la Vice- Présidence. 

Le responsable de la production et commercial et les chefs d’ateliers participent aux 
commissions production organisées dans le cadre du réseau GETP67. 

La chargée d’insertion participe au groupe de travail « mobilité » initié par le GETP67 dont 
l’objectif est de favoriser les mouvements entre ESAT et entre ESAT et EA afin d’ajuster au 
mieux les trajectoires professionnelles des travailleurs. Une meilleure connaissance des 
acteurs du territoire donne aussi l’occasion de partager les pratiques, les besoins mais 
également à plus long terme de développer des possibles mutualisations.  

L’ESAT est également partenaire du réseau TCA, Tous Compétents Alsace, association 
porteuse du dispositif de reconnaissance et de valorisation des compétences Différent et 
Compétent Alsace. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

L’ESAT a procédé à la mise à jour de son règlement de fonctionnement qui a été validé par les 
membres du CVS et du Conseil d’Administration de l’association. 
La réactualisation du projet d’établissement est en cours mais pas encore aboutie. 
Dans la continuité de la démarche d’amélioration continue de la qualité, la prochaine 
évaluation interne de l’ESAT aura lieu en 2017. Dans cette perspective, les ESAT de l’ARSEA 
ont entrepris une réflexion commune. 
L’ESAT a également développé son réseau de communication en intégrant le site internet de 
l’ARSEA, mais aussi en créant son propre site. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 
 

Evolution sur 3 ans du personnel présent au 31/12 (en équivalent temps 
plein) 

2014 2015 2016 

26,95 26,95 27,70 

 
Les mouvements du personnel en 2016 sont les suivants : 

· Départ à la retraite d’un moniteur d’atelier 

· Arrivée de deux moniteurs d’atelier 

· Arrivée d’un responsable de la production et commercial. 

  

6. CONCLUSION 

L’arrivée au sein de l’association d’un nouvel ESAT, l’ESAT Solidarité Du Rhin amènera les 
équipes respectives à engager des réflexions partagées dans une perspective de 
transversalité et de synergie. Ce travail a été amorcé autour de l’évaluation interne qui sera 
menée de pair au sein des deux ESAT. Divers projets seront l’occasion pour les équipes des 
ESAT de travailler ensemble et de partager les savoirs, savoir-faire, pratiques et expertise.  
Des journées de formation rassemblant des membres des deux équipes sont déjà prévues. 

Afin de faire connaître les compétences et savoir-faire, l’ESAT va poursuivre et renforcer son 
engagement dans la démarche de Reconnaissance et de Valorisation des Compétences à 
destination des travailleurs.  

L’ESAT de La Ganzau a également une volonté forte d’ouverture à et sur son environnement 
et ses acteurs, tant dans sa dimension d’accompagnement que dans sa dimension 
économique. Ces deux sphères seront au cœur des interrogations de l’ESAT durant l’année 
2017. Une priorité demeure cependant ; celle de l’avenir de ses locaux avec en ligne de mire 
son projet immobilier destiné à offrir de bonnes conditions de travail à l’ensemble des 
personnes présentes sur le site et assurer son développement économique. 

  

 


