
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

ESAT SOLIDARITE DU RHIN 
6 Rue de la 1ère Armée  – 68420 EGUISHEIM 

Pôle handicap 68 

1. EDITORIAL 

Après une année 2016, marquée par des changements importants liés à la reprise de 
l’ARSMS par l’ARSEA, l’ESAT a poursuivi cette dynamique en 2017 en s’engageant 
davantage dans la phase opérationnelle et la mise en œuvre des nouvelles organisations et 
des projets.  
L’évaluation interne a démarré dès le début de l’année.  
Le développement de la transversalité entre les deux ESAT de l’ARSEA s’est progressivement 
mise en place notamment à travers la participation commune de professionnels des deux 
ESAT à des journées de formation, mais également dans le cadre de travaux de réflexion liés 
à l’élaboration de processus et procédures. 
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement professionnel et médico-social, l’ESAT 
s’est employé à proposer aux personnes accueillies des activités à caractère professionnel en 
lien avec leurs capacités et, à favoriser la formation professionnelle et l’intégration en milieu 
ordinaire de travail. Cette volonté s’est concrétisée en 2017 avec, après 7 années de travail à 
l’ESAT d’Eguisheim, l’embauche d’une personne en entreprise.  
L’ESAT a procédé à la réactualisation de 73 Contrats de Soutien et d’Aide par le Travail, soit 
dans le cadre de la mise en œuvre du projet personnalisé, ou dans celui du projet 
personnalisé intermédiaire.   

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L’objectif prioritaire de l’ESAT est de viser la plus grande autonomie possible de la personne 
accueillie, tant sur le plan professionnel que sur le plan social, afin de favoriser la meilleure 
insertion possible. Chaque personne est accompagnée et soutenue dans la réalisation de son 
parcours. 

L'ACTIVITE 
Activités 2014 2015 2016 2017 

AGREMENT 86 86 86 86 

NBR DE JOURS D'ACTIVITE 223 226 226 230 

JOURNEES PREVISIONNELLES     19273 18845 

JOURNEES REALISEES 19321 19292 18067 18668 

ECART 0   -1206 -177 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE     93,74% 99,06% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 

88 95 94 98 

En 2017, l’ESAT enregistre un absentéisme très faible et réalise 99.06% de son activité 
prévisionnelle.  
 
REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR AGE ET PAR SEXE 

L’ESAT dispose d’un agrément pour l’accueil de 86 personnes. Le site de Biesheim accueille 
22 personnes et le site d’Eguisheim accueille 73 personnes ; son effectif total est de  95 
personnes dont 59 % d’hommes et 41 % de femmes. La moyenne d’âge est de 40 ans.  
 
LES ENTREES 

En 2017, l’ESAT a procédé à 6 admissions : 1 personne sans emploi depuis 3 ans à la suite 
d’un licenciement d’une Entreprise Adaptée, 1 personne sortant d’IMPRO, 1 personne sans 
activité, 1 personne sortant d’un Service d'Accueil de Jour, 1 personne issue du milieu 
ordinaire en Chantier d'Insertion, 1 personne qui faisait l’objet d’un accompagnement par le 
Centre de Réadaptation de Mulhouse dans le cadre du dispositif d’Action Préparatoire à 
l’Insertion Professionnelle qui  permet à la personne, à partir d’un projet professionnel, de 
développer des capacités d’autonomie dans la perspective d’une insertion sociale et 
professionnelle. 

Toutes ces personnes ont effectué un ou plusieurs stages avant leur admission afin de valider 
qu’un accompagnement ESAT réponde bien aux  besoins et attentes. 
 
LES SORTIES 

L’ESAT enregistre 2 sorties en 2017 : 1 départ à la retraite, 1 intégration en milieu ordinaire de 
travail. 

TYPES DE HANDICAP 

L’ESAT accueille des personnes ayant tout type de handicap dont 10 travailleurs par épilepsie 
sur le site d’Eguisheim. 76 % des personnes de l’effectif ont un handicap caractérisé par une 
déficience intellectuelle avec une prédominance de la déficience moyenne pour 60 %. 41 % 
des personnes ont un handicap avec troubles associés. Qu’il soit de nature, principale ou 
secondaire, le handicap psychique et/ou les troubles du comportement est présent chez 21 % 
de l’effectif.  

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 
3.1. Vie de l'établissement 

a) La formation professionnelle des travailleurs de l’ESAT 

49 personnes ont participé aux actions de formation suivantes :  
 Sauvetage Secouriste du Travail – Formation initiale 

 Sauvetage Secouriste du Travail – Recyclage 

 Formation au principe d'économie d'effort 

 Permis CACES 

 Formation Autorisation de conduite du chariot élévateur 

 Formation / sensibilisation à l'utilisation d'extincteur et évacuation 

 Prendre soin de son image et muscler la confiance en soi 

Dans la perspective du passage d’une VAE pour valider le diplôme d’ouvrier paysager, un 
travailleur a suivi le module « maçonnerie du Certificat d’Aptitude Professionnel agricole » de 
119 heures. 



 

En 2017, l’ESAT a intégré le dispositif Différent et Compétent qui accompagne les 
établissements dans la mise en œuvre des Reconnaissances des Acquis par l’Expérience 
(RAE). 2 travailleurs et une monitrice se sont engagés dans cette démarche. 

Des actions de sensibilisation sont aussi dispensées tout au long de l’année : précautions à 
prendre durant les périodes de grippe et de gastro-entérite, mesures d’hygiène au quotidien, 
mesures diététiques et conseils alimentaires, élaborer des outils de recherche d’emploi ou de 
stage, précaution à prendre dans l’utilisation de la débroussailleuse.  

Ces actions peuvent se dérouler de manière individuelle ou collective. Elles ont été dispensées 
par l’infirmière, la psychologue du travail de l’établissement, les moniteurs ou par des 
intervenants extérieurs. 

b) L’accompagnement social et éducatif 

L’ESAT a procédé à la réactualisation du projet personnalisé de 73 personnes. Parmi les 
actions menées à l’issue de la réactualisation, on peut relever : la poursuite des 
apprentissages professionnels, la réalisation de stages et de prestations en entreprise, le suivi 
d’actions de formation, la mise en place de soutiens psychologiques, psychiatriques ou encore 
diététiques… L’organisation de relais complémentaires vers des services SAVS, SAMSAH par 
exemple est aussi effectuée.  

 

c) La prévention à la santé au travail 

L’ensemble des travailleurs bénéficie d’un suivi par le Service Inter-entreprises de santé au 
travail ; 5 postes de travail ont été aménagés avec la mise en place de chaises spécifiques, 
assis-debout, repose pieds, ...). 

Dans le cadre de la prévention des troubles musculo-squelettiques, diverses actions ont été 
effectuées : mise en place de tables réglables en hauteur, installation de sièges de travail 
ergonomiques, prévention des troubles auditifs et prévention des accidents de travail lors des 
chargements et déchargements des camions avec la mise en place d’un plan de circulation et 
l’obligation du port du gilet de signalisation. 

d) L’unité épileptique 

Au 31/12/2017, l’unité épileptique est composée de 9 travailleurs et a enregistré 2 
mouvements. La prise en charge médicale s’est poursuivie en concertation avec l’infirmière de 
l’ESAT, le médecin psychiatre attaché à l’ESAT et les neurologues de l’hôpital Pasteur. La 
surveillance de l’état de santé neurologique au travail se concrétise à travers l’identification et 
la surveillance  de points de vigilance sur le poste  et ce, pour déceler des absences ou crises 
focales et d’anticiper certains problèmes d’aggravation.  

 

 

 

 

 

 

e) La participation à la vie de l’établissement 

Le Conseil à la Vie Sociale (CVS) : s’est réuni 3 fois en 2017. Les sujets traités ont porté 

principalement sur les thèmes suivants : les locaux, les équipements, le matériel, l’organisation 
du travail, la prestation des repas, les actions ponctuelles (barbecue, la fête de Noël, la bourse 
aux livres, les portes ouvertes), les actes d’incivilités observés au sein de l’ESAT. 

Le Comité Social (CS) : s’est réuni 2 fois en 2017 et a pour objectif d’acter l’utilisation des 

fonds sociaux de l’année. 

Les réunions de travailleurs : C’est un lieu d’échange où des informations d’ordre général 

sont transmises mais c’est aussi l’occasion pour chaque travailleur de s’exprimer et de poser 
des questions, obtenir des éclairages et proposer des améliorations d’ordre collectif.  

f) L’activité économique 

Le domaine travail et la recherche de nouveaux clients reste un enjeu fort pour l’ESAT dont  
activités à caractère professionnel doivent rester efficientes et adaptées.  

L’activité à progressé au niveau de la sous-traitance avec l’augmentation de l’activité lavage et 
repassage et l’augmentation des quantités de production pour certains clients.  

Un important travail de prise en compte de la notion d’ergonomie des postes de l’atelier 
alimentaire et de l’atelier industriel a été réalisé.  

De nouveaux contrats ont pu être conclus pour l’activité d’entretien des espaces verts ; ce qui 
a permis d’équilibrer la perte des contrats de l’année précédente. A noter que la concurrence 
dans ce domaine d’activité reste importante. 

Une nouvelle activité  a vue le jour : l’ouverture d’un point de vente de livres et de jeux 
d’occasions. Cette activité contribue à développer et permettre l’accès à la culture, à favoriser 
l’ouverture de l’établissement et s’inscrit dans une dynamique citoyenne responsable puisqu’il 
s’agit d’une opération de récupération et de remise en vente de livres d’occasions. 

Un partenariat a été mis en place entre l’ESAT de la Ganzau et l’ESAT Solidarité du Rhin ; 
certaines activités ont été transférées d’un site à l’autre ce qui a permis à la fois d’augmenter 
la production sur un site et permettre à l’autre d’accueillir de nouveaux travaux. Le travail de 
collaboration se met progressivement en place. 

3.2. Partenariat 

Considéré comme l’un des axes prioritaire, l’ESAT s’est employé à mettre en œuvre un 

important travail d’ouverture et de travail en réseau. Le questionnement des partenaires 

effectué dans le cadre de l’évaluation interne permet de dire que l’ESAT s’inscrit désormais 

comme un partenaire incontournable dans la question de la formalisation et de 

l’accompagnement des parcours des travailleurs et futurs travailleurs en ESAT. Une 

importante dynamique s’est engagée avec des acteurs de l’accompagnement des jeunes 

(IMPro, IME), de la rééducation, de la formation professionnelle ou encore de l’orientation 

(CRM Mulhouse, MDPH…). De plus en plus mobilisé, l’ESAT a accueilli en 2017, 26 stagiaires 

pour une ou plusieurs périodes de stage dont 6 personnes du CRM, 12 jeunes des IMPro, 6 

personnes dans le cadre d’une Mise en Situation professionnelle conventionnée avec la 



 

MDPH et 4 personnes dans le cadre de convention avec des établissements médico-sociaux. 

5 personnes ont été admises à l’issue de leur stage. 

 

L’ESAT a également ouvert ses portes à l’accueil de jeunes d’Impro, soit dans le cadre de 

l’organisation de stages collectifs d’une semaine en atelier de sous-traitance industrielle, soit 

dans celui de convention d’immersion d’une journée par semaine au sein des équipes 

d’entretien des espaces verts. L’objectif étant pour les jeunes, d’approfondir et de développer 

des compétences professionnelles et ainsi progresser vers  l’immersion en milieu de travail. 

 

Ce travail d’ouverture et cette volonté d’être repéré sur le territoire ont été intensifiés en 2017 à 

travers l’organisation d’actions telles que les portes ouvertes, la bourse aux livres et plus 

récemment l’ouverture d’un point de vente de livres et de jeux de société d’occasion sur le site 

même d’Eguisheim. Cette dernière action mobilise une équipe de 3 personnes, qui, dans un 

cadre bénévole, participent à la gestion et la bonne tenue de cet espace. 

 

La participation de l’ESAT aux rencontres organisées dans le cadre du réseau Centrapro s’est 

poursuivie. Celle-ci permet d’échanger les pratiques déployées au sein des établissements du 

territoire mais également à plus longs termes de développer des possibles mutualisations. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

Dans la continuité de la démarche d’amélioration continue de la qualité, l’ESAT s’emploie à 
proposer des formations en lien avec la mission qui permettent d’enrichir les connaissances 
pour appréhender au mieux les différents handicaps, leurs spécificités, favoriser la 
bientraitance, assurer la sécurité des personnes et ce afin de proposer un accompagnement 
adapté. Ainsi, l’ensemble des professionnels ont participé à des formations qui portaient sur la 
prise en charge des nouvelles populations accueillies en ESAT et la communication avec la 
personne ayant un handicap psychique. 

L’infirmière de l’établissement a participé à une formation traitant de la connaissance des 
troubles psychiques. Un moniteur a suivi la formation « Certificat de Branche de Moniteur 
d’Atelier (CBMA) d’une durée de 441 heures et 105 heures de stage.  

Par ailleurs, divers temps de réunions ont été instaurés et contribuent à l’interrogation continue 
des actions et de l’accompagnement déployé. Ces rencontres permettent de renforcer la 
cohérence et la cohésion des accompagnements et de l’action déployée. 

En 2017, l’ESAT a engagé la démarche d’évaluation interne. Les équipes et les travailleurs ont 
fortement été mobilisées jusq6u’en juillet 2017. Le rapport d’évaluation et la mise en œuvre du 
plan d’action sont sur le point de se finaliser. Cette démarche amorce la réflexion à la 
réactualisation du projet d’établissement dont l’écriture est prévue en 2018. 

Le partage de pratiques et d’expériences entre les deux structures ESAT de l’association s’est 
poursuivi, l’objectif étant d’engager une transversalité qui bénéficiera à l’optimisation des 
fonctionnements.   

 

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2017 
Mouvement du personnel en 2017 

L’effectif encadrant de l’ESAT est de 13.17 ETP au 31-12. L’ESAT a enregistré le départ à la 
retraite d’un ouvrier polyvalent. Ce poste à 0.80 ETP non financé sur le budget de la strucuture 
n’a par conséquent pas été remplacé. L’ESAT a enregistré le départ d’une monitrice d’atelier 
pour inaptitude ; un recrutement en CDI a donc été effectué. 

a) La formation professionnelle 

Les axes liés à la sécurité et aux questions réglementaires ont été priorisés ; 1 personne a 
participé à la session de maintien et d’actualisation des compétences SST et 3 personnes ont 
suivi la formation SST initiale.  

S’inscrivant dans une démarche de prévention et d’amélioration continue visant l’Humain, 
l’organisation et la technique, 5 personnes ont participé à la formation « Analyse des postes de 
travail » au sein de l’activité conditionnement alimentaire. 

La promotion de la bientraitance reste une orientation majeure. Plusieurs formations ont été 
proposées en ce sens avec pour objectif d’apporter et de soutenir les professionnels à 
l’acquisition et au maintien des connaissances leur permettant de poursuivre un 
accompagnement le plus adapté et efficient possible (Cf chapitre 4). 

Dans l’objectif d’accompagner l’ESAT dans une dynamique de valorisation et de 
reconnaissance des compétences des travailleurs, la chef de service a suivi la formation « 
Correspondant RAE » et « Manager la RAE dans nos organisations ».  

Le chef d’atelier a pu bénéficier de la formation « Management de la relation client en ESAT » 
dispensée par Andicat. Sur le compte fond mutualisé de branche, les principales formations 
proposées portaient sur l’utilisation de l’outil informatique, 3 personnes ont pu y participer. La 
psychologue du travail a suivi la formation tuteur d’apprentissage pour accompagner un 
moniteur d’atelier dans sa formation. 

5. CONCLUSION 

L’année 2017 de l’ESAT Solidarité du Rhin, a été marquée par la mise en place de la phase 
opérationnelle en lien avec la reprise de l’ASRMS par l’ARSEA en 2016. Guidées et 
partageant la pertinence des changements,  les équipes ont su y adhérer et ont accompagné 
le mouvement en se faisant force de proposition. L’équipe de l’ESAT est partie prenante et 
contribue à faire évoluer l’organisation, le fonctionnement et les pratiques. 
Pour l’année 2018, l’ESAT se fixe comme priorités :  

 La réactualisation des outils de la loi du 2 janvier 2002-2 à savoir, le projet 

d’établissement, le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement, qui impliquera 

une version adaptée accessible aux travailleurs de l’ESAT. 

 Le renforcement et la structuration de l’accompagnement. 

 L’inscription de l’ESAT dans un esprit laissant place à la capacité d’autodétermination 

de chacun. 

La volonté pour l’ESAT est de donner encore davantage la possibilité aux travailleurs et à 
l’équipe de continuer à faire évoluer l’organisation et à faire sien le futur projet d’établissement 
qui sera élaboré.  


