NOTRE PROJET
INCLUSIF ET PÉDAGOGIQUE

UN CAMION
SANS PERMIS
POUR PLUS D’AUTONOMIE
L’Esat souhaite acquérir un camion sans permis pour
permettre à ses usagers d’aller travailler de manière
autonome à l’extérieur et de participer à la vie de l’établissement.
Afin que les travailleurs qu’il accompagne puissent vivre avec et
comme les autres, l’Esat favorise l’autonomie des personnes,
notamment l’expérimentation du travail en milieu ordinaire, une
mise à disposition individuelle ou des détachements collectifs
en entreprise. Pour favoriser ces inclusions et permettre aux travailleurs d’accéder plus facilement aux entreprises-clientes,
l’Esat doit acquérir un camion utilitaire sans permis polyvalent.
Objectifs du projet :
rendre nos travailleurs autonomes dans leurs missions ;
faciliter les relations avec nos clients ;
favoriser l’inclusion de nos travailleurs.
Utilisation du camion :
n navette journalière avec le fournisseur de restauration ;
n livraison auprès d’entreprises-clientes proches ;
n transport du matériel pour les prestations Espaces Verts.
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A QUOI
SERVIRA
VOTRE DON ?
Camion + GPS
16 200 €
Évaluation
et accompagnement
des travailleurs
3 000 €
Formation
1 800 €
Communication
350 €

21 350 €

DEVENIR
PARTENAIRE
de notre projet
En devenant partenaire,
vous choisissez de ﬁnancer tout ou partie des
21 350 € de ce projet.
Parallèlement à ce soutien
ﬁnancier, vous serez associé
aux différents temps forts de
l’élaboration et du déroulement de ce projet.

CONTACT
Dana IORDANESCU
Directrice de l’Esat
de Bry-sur-Marne
01 77 35 99 65
don@fondationbellan.org

POUR FAIRE
UN DON
EN LIGNE SUR
www.bellan.fr

HANDICAP
ADULTES

ESAT BRY-SUR-MARNE
ESAT - Établissement et Service d’Aide par le Travail
22, avenue de la République - 94360 BRY-SUR-MARNE

Qui sommes-nous ?
L’Esat Léopold Bellan de Bry-sur-Marne propose une activité professionnelle à 72 personnes présentant une déficience intellectuelle
ou des troubles psychiques stabilisés.
En fonction de leurs capacités et de leurs souhaits, les personnes peuvent
travailler dans les ateliers suivants :
n conditionnement (décorticage, tri de produits, pose d’étiquettes,
mise en boîtes, mailing) ;
n gestion électronique des documents ;
n entretien des locaux et des espaces verts.
Des détachements individuels en entreprise sont également organisés afin
de favoriser la mise en situation en milieu de travail ordinaire.
Des formations et des activités de soutien sont mises en oeuvre par une
équipe pluridisciplinaire composée de huit moniteurs, d’une psychologue et
d’une assistante sociale pour compléter et reconnaitre les acquis de chacun.
Notre mission : l’accompagnement au quotidien

Fondation Léopold Bellan
Reconnue d’Utilité Publique
64, rue du Rocher - 75008 Paris
01 53 42 11 50
www.bellan.fr

