
« Trait-d’Union ESAT »
Responsable de « Trait-Union ESAT »

Delphine THERON

Une équipe pluridisciplinaire de 18 personnes

Educateur Technique Spécialisé – Chargé Commercial et Communication
Educateur Spécialisé – Moniteur Educateur

Moniteurs et Monitrices d’Ateliers
Animatrice Sociale
Secrétaire Sociale

Secrétaire Commerciale
Gestionnaire Administrative et Comptable

Assistante Sociale
Médecin Psychiatre

Au service et à l’écoute des TRAVAILLEURS … et de ses CLIENTS !



« Trait-d’Union ESAT »

99 travailleurs (agrément pour 100)
F 35 / H 62
15 % Déficience intellectuelle
30 % Handicap Psychique
52 % Handicap Visuel

9 : Pôle Artisanat - Peinture
48 : Pôle Sous-traitance
13 : Pôle Mises à Disposition
29 : Pôle Prestations Hôtelières



Qu’est ce qu’un ESAT ?

 Un ESAT, Etablissement et Service d’Aide par le Travail, permet à
des personnes en situation de handicap d’accéder à une vie
professionnelle et de bénéficier d’un accompagnement social
favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale.

 Faire travailler un ESAT vous apporte la garantie d’une prestation
de qualité, d’une capacité d’adaptation à votre demande et de délais
d’exécution courts.

 En passant des contrats avec un ESAT et grâce à la loi du 11 février
2005, cela permet aux entreprises de plus de 20 salariés d’obtenir une
exonération partielle de leur obligation d’emploi des travailleurs
handicapés.



« Trait-d’Union ESAT »

La certification



La Certification de l’ensemble de l’Esat :

 En juin 2016, « Trait-d’Union ESAT » a obtenu la Certification
ISO 9001-V.2008 sur la totalité des activités commerciales et
pour le management socioprofessionnel des usagers.

 Cette reconnaissance a été l’aboutissement d’une démarche
volontariste et collective. Ainsi, les équipes ont démontré
l’efficacité et la qualité de leurs activités socioprofessionnelles.
Par ailleurs ce processus a permis la réalisation de protocoles
inhérents au bon fonctionnement du service.

 Aujourd’hui, « Trait-d’Union ESAT » dispose d’un atout
conséquent au niveau commercial et économique.



Mises à Disposition

14 travailleurs
en milieu ordinaire

MAD individuelles ou collectives



Les TRAVAILLEURS en détachement  en milieu 
ordinaire de travail :

 Restent dans les effectifs de « Trait-d’Union ESAT » dont ils
dépendent administrativement (rémunération, formation, médecine du
travail, dossiers MDPH…)

 Bénéficient d’un suivi socio-éducatif régulier (conditions de travail,
activités de soutien à l’ESAT, planning des congés, rencontres avec
l’entreprise d’accueil…)

 Élaborent et construisent leur projet socio-professionnel dans
l’objectif d’une insertion en milieu ordinaire. Une réelle valorisation
des compétences exprimée dans leur contexte de travail.



Mises à Disposition

Individuelles

Sous la référence
du Chargé de suivi des MAD



Société ELIOR
• Lieu : ILVM - Saint-Mandé (94)
• 3 travailleurs en détachement depuis 2006
• Ghislain, Jean Michel, Hawa

Aide au poste de Commis de cuisine : 20 à 30 heures /semaine
- Préparation et dressage des entrées et desserts – Service plats chauds – Nettoyage matériel et locaux



HÔPITAL Pitié - SALPETRIERE

• Lieu : Paris (75)
• 2 travailleurs en détachement depuis 2012
• Thibault, Adrien

Agent de restauration: 30 heures /semaine

- Mise en place des entrées et desserts du self – Service plats chauds – Plonge – Nettoyage matériel et locaux



UCP Charles Foix

• Lieu : Ivry sur Seine (94)
• 1 travailleur en détachement depuis 2016
• Madjid
Aide Agent de Restauration : 30 heures /semaine

- Préparation et dressage des entrées et desserts – Service grillade et friterie – Nettoyage du matériel et locaux



AFA Agence Française de l’Adoption

• Lieu : Paris (75)
• 1 travailleur en détachement depuis 2014
• Gaëlle
Assistante administrative : 30 heures /semaine

- Archivage et classement de dossiers – Saisie informatique – Edition d’envoi de lettres – Impression de document



Société L’AFFICHE
• Lieu : Gennevilliers (92)
• 2 travailleurs en détachement depuis 2008
• Saleem, Lahcen   30 heures /semaine
Employé manutentionnaire :
- Conditionnement des kits couverts (plateau repas)

- Mise en carton – Poste adapté

Aide cuisinier:
- Montage des coffrets sandwich 

- Préparation des barquettes self



Société L’OREAL
• Lieu : Chevilly Larue (94)
• 4 travailleurs en détachement depuis 2007
• Eryk, Jonathan, Alexis, Ismaël

Employé manutentionnaire (aide Labo) : 30 heures /semaine
- Livraison des courriers, colis – Rangement et réapprovisionnement des Labo – Conditionnements divers



HÔPITAL Robert DEBRE

• Lieu : Paris (75)
• 1 travailleur en détachement depuis 2012
• Nicolas  
Employé Administratif : 20 Heures / semaine
- Scannérisation des documents d’archives du service paie Hôpital Robert Debré



Mises à Disposition

Collectives

Sous la référence
d’un encadrant



Société SYSTRA
• Lieu : Paris (75)
• 3 travailleurs en détachement depuis 2010
• Estelle, Elza, Gabriel accompagnés d’un 

éducateur
Mise sous pli bulletins de paies et documents DRH …



Société EQIOM BETONS
• Lieu : Montreuil (93)
• 1 à 2 travailleurs en détachement depuis 2010
• Elza ou Claudette accompagnées d’un Moniteur

Nettoyage parties communes, espace parking, cendriers



Détachés polyvalents sur sites 

• Lieu : sur le site du client
• Détachement de Travailleurs en turnover :

Juana, Marie-Laurence, Axelle, Samuel etc. …

Nettoyage des  locaux en interne sur site



Activité Peinture Professionnelle

• Lieu : sur le site du client
• Détachement de Travailleurs :

Claudette, Samuel accompagnés du moniteur

Remise en état et peinture des locaux en interne et  sur site   



Les contacts administratifs

« Trait-d’Union ESAT » :
Responsable de service  
 Delphine THERON
dtheron@ilvm.fr – 01 49 57 75 18 

Secrétaire sociale
 Florence Genissel
fgenissel@ilvm.fr – 01 49 57 75 35 – Fax 01 49 57 70 88

Chargée administration et comptable
 Nathalie Ambrosio
nambrosio@ilvm.fr – 01 49 57 70 35

Animatrice sociale
 Sandrine Jenner
sjenner@ilvm.fr – 06 37 53 02 53

Chargée des Ateliers Temps Libre - SACAT
 Quitterie Héliot
qheliot@ilvm.fr – 07 85 69 62 51



Les contacts commerciaux

« Trait-d’Union ESAT » : 

Pôle Prestations Hôtelières  
 Sandrine Rosina : Secrétaire commerciale
relaismosaic@ilvm.fr – 01 49 57 75 00

Pôle Artisanat et Peinture
 Wagui Traoré : Moniteur de pôle
wtraore@ilvm.fr – 01 49 57 70 33

Pôle Mise à Disposition (MAD)
 Christophe Miannay : Chargé du suivi MAD
cmiannay@ilvm.fr – 01 49 57 75 00

Pôle Sous-traitance
 Patrick Fourcade : Chargé Commercial – Responsable de pôle            
pfourcade@ilvm.fr – 01 49 57 75 27

www.ilvm.fr


