FICHE PRATIQUE

Rechercher une adresse d’ESAT ou d’EA au niveau national
Vous avez besoin d’une adresse d’ESAT ou d’entreprise adaptée (EA), vous
trouverez ci-dessous une liste d’adresses «internet» et « annuaires papier »

A) Par internet
www.cat-unapei.org
Le portail internet des CAT de l’UNAPEI comporte un moteur de recherche
pour trouver en fonction d’une activité précise ou de sa localisation géographique.
Public : particuliers ou entreprises.
www.reseau-gesat.com
Lien entre le secteur du travail protégé qui recherche des marchés et les
donneurs d’ordres qui veulent s’acquitter d’une partie de leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
Public : professionnels
www.handeco.org
Plate forme mise en ligne depuis le 5 décembre pour favoriser la mise en relation des entreprises avec les structures de
travail adapté et protégé.
Pour le moment, descriptif de services offerts et possibilités de s’inscrire à une newsletter.
Un annuaire des ESAT/AP est prévu régulièrement mis à jour à partir de la base de données du Gesat ainsi qu’un catalogue
en ligne présentant les filières métiers et ciblant des établissements par type d’activités.
www.ageﬁph.fr
Pour les entreprises, aller dans onglet « sous-traitants », recherche par département et/ou activité
www.apajh.org
Aller dans « annuaire apajh », sélection par département, handicap et activité économique.
www.unea.fr
Recherche sur l’annuaire des entreprises adaptées (par secteur d’activité, par région, on peut imprimer la fiche détaillée
de l’entreprise).
www.ﬁness.sante.gouv.fr
Le répertoire finess, géré par le ministère de la Santé, recense tous les établissements pour personnes handicapées.
www.sanitaire-social.com
L’annuaire sanitaire et social. Cliquer sur Espaces professionnels et choisir une catégorie d’établissements.
Accès géographique. Fiche descriptive sur chaque structure. Public : professionnels
www.annuairesante.com
Comporte un annuaire travail protégé adultes handicapés en France. Sélection sur une carte du département choisi. Coordonnées des structures. Accès payant si on souhaite une fiche descriptive par structure

B) En consultant des annuaires papier
Le guide des ESAT et EA : annuaire national du travail adapté. Réseau Gesat.
1 000 pages sous forme de classeur décliné en 4 grandes régions - 130 
Catalogue des CAT 2008. Mutuelle Intégrance : pour permettre au particulier
d’acheter un produit réalisé par un établissement de travail. Classement par
région. Gratuit.
Mail : public@integrance.fr
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