
Le travail adapté au service  
des personnes accompagnées

Nos missions
•  Accompagner les adultes en 

situation de handicap dans leur 
parcours socio-professionnel

•  Favoriser l’acquisition et le 
développement de compétences 
techniques, professionnelles  
et sociales

•  Soutenir la recherche du bien-être  
et l’ouverture citoyenne  
et culturelle

Une équipe à l’écoute
Au travers de leur pratique, les professionnels 
s’adaptent aux besoins et capacités des travailleurs 
avec engagement, respect et bienveillance. 

Travailleurs sociaux, encadrants techniques, 
professionnels médicaux et paramédicaux, 
personnels administratif et logistique ou encore 
d’encadrement, chaque salarié de L’Etape Tournière 
contribue au projet des personnes accompagnées.
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02 40 50 95 86  Chemin de Girouard - BP 70523 - 44475 Carquefou Cedex  

tourniere@letape-association.fr  letape-association.fr
Siège social : L’Étape - 36 route de Clisson - 44200 Nantes 

L’Etape Tournière ESAT SAESAT 

Nos atouts
•  Des accompagnements individualisés et diversifiés
•  Une équipe impliquée, disponible, bienveillante
• Une proximité de l’accompagnement
•  La réactualisation permanente des connaissances
•  Le respect des droits des personnes accueillies
•  La mise en situation par des expérimentations
•  La créativité et l’accompagnement vers l’autonomie



Qui sommes-nous ?
Établissement et Service d’Aide par le Travail,  
L’Étape Tournière accueille et accompagne 
des adultes en situation de handicap, orientés 
par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées.

Notre objectif est de leur permettre de devenir  
ou de rester acteur de leur parcours 
professionnel.  
Notre établissement est implanté à Carquefou, 
au sein d’un environnement rural qui s’étend 
sur 1,5 hectare.

Financement : Agence Régionale de Santé, Conseil Départemental 44, État, Production de l’ESAT

Nos moyens d’action
8 ateliers de l’ESAT dans lesquels  
chaque travailleur peut bénéficier d’un 
accompagnement ajusté à ses besoins.

UNE ACTIVITÉ DE PRODUCTION DIVERSIFIÉE 

•  Hygiène des locaux
•  Nettoyage et entretien du site
•  Conditionnement et sous-traitance
•  Restauration
•  Espaces verts
•  Blanchisserie
•  Détachement en entreprise

LA SAESAT

La Section Annexe de l’ESAT vise à favoriser l’insertion 
ou le maintien dans le travail au travers d’activités de 
production non marchandes (artistiques, socialisantes, 
développement culturel et personnel…).

LES ACTIVITÉS DE SOUTIEN PERSONNALISÉES 

Les soutiens se justifient dans leurs variétés par les 
besoins des personnes accueillies en termes de soutiens 
éducatifs, sociaux et psychologiques.

Ils se déclinent de la façon suivante :

• Des activités de type artistique, sportif, culturel…

•  Des activités liées à la vie sociale de l’établissement  
et à son organisation.

•  Des temps libérés pour un accompagnement médico-
social, au sein de l’établissement ou à l’extérieur.

Nos valeurs
Fondamentalement orientée vers  
le développement des aptitudes et des 
potentialités des personnes accompagnées, 
notre pratique s’appuie sur la confiance,  
la reconnaissance, la complémentarité  
et le développement de l’esprit d’initiative.

L’Etape Tournière conçoit le travail comme 
facteur d’inclusion et de réhabilitation 
sociale. 

125 TRAVAILLEURS
(de 20 ans à 65 ans bénéficiant 
d’une orientation de la MDPH)

30 PROFESSIONNELS

NANTES
MÉTROPOLE


