
       

Anciennement appelé CAT, les ESAT (Etablissements et Services 
d’Aide par le Travail) sont des établissements médico-sociaux 
accueillant des adultes en situation de handicap orientés par la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Leur vocation est de permettre à ce public d’accéder à une 
activité professionnelle avec des conditions de travail aménagées 
en bénéficiant du soutien éducatif nécessaire. Favorisant une 
logique de parcours et d’inclusion, ils peuvent permettre à 
certains de parvenir à un emploi en milieu ordinaire du travail.
Créé en 1972 avec 12 travailleurs, l’ESAT Prestige Jura de Saint- 
Claude accueille aujourd’hui plus de 80 personnes en situation 
de handicap intellectuel.
Possédant un niveau de professionnalisme le situant comme 
un partenaire à part entière des entreprises et des collectivités 
locales, cet établissement développe des activités dans plusieurs 
domaines : menuiserie, sous-traitance industrielle, entretien 
d’espaces verts et prestations de ménage. 
S’appuyant sur un service formation et un service insertion 
performants, il propose également des détachements de 
personnel en entreprise allant de la mise à disposition jusqu’à 
l’emploi en CDD ou en CDI.
L’ensemble des productions ainsi que l’accompagnement social 
de l’ESAT Prestige Jura sont certifiés aux normes ISO 9001/2015 
depuis presque 15 ans.

Les mises à disposition de personnel, individuelles ou en 
équipe, sont des contrats souples pouvant aller de quelques 
jours à 2 ans.
Elles permettent au travailleurs handicapés, qui en ont la 
volonté et la capacité, d’exercer leurs compétences directement 
dans des entreprises ou des collectivités.
Si le profil des personnes correspond aux besoins identifiés, 
ces mises à disposition permettent d’aboutir à des embauches.
Le service Insertion de l’ESAT intervient tout au long de cette 
démarche : recueil de la demande, évaluation du poste de 
travail, proposition de personnel, formations complémentaires, 
suivi personnalisé, mise en place de CDD ou CDI, suivi après 
embauche.
Les professionnels de l’ESAT interviennent également pour 
construire le dossier de reconnaissance de la lourdeur de 
leur handicap (en 2021, 1095 SMIC horaire/par an pour un 
travailleur d’ESAT) destiné à compenser les conséquences du 
handicap.
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Nota : le nombre de places de parking étant 
restreint devant l’ESAT, nous vous conseillons 
de stationner dans l’avenue de la Gare et de 
rejoindre l’établissement par les escaliers qui 
se trouvent en face de la gare.
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Plan d’accès à l’ESAT Prestige Jura

• Du lundi au jeudi : 8 h 15 - 12 h et 13 h - 16 h 30.
• Le vendredi :         8 h 15 - 12 h.
• Permanence téléphonique de 12 h à 13 h du lundi au vendredi.
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Av
ril 

20
19

34 rue du Pont Central
39200 SAINT-CLAUDE

Tél 03 84 45 04 68
Fax 03 84 45 70 36

esat.pres�gejura@juralliance.fr

Établissement géré par
l’associa�on Juralliance.

association

ACCOMPAGNER, PROTÉGER, PRENDRE SOIN

association

ESAT Pres�ge Jura

Secteur handicap adulte
Pôle ESAT - Foyers - SAVS

ESAT Prestige Jura
34 rue du Pont Central - 39200 SAINT-CLAUDE

Tél 03 84 45 04 68
esat.prestigejura@juralliance.fr

www.juralliance.fr

Ouvert du lundi au jeudi : 8 h 15 - 12 h et 13 h - 16 h 30
Le vendredi : 8 h 15 - 12 h

Un ESAT c’est quoi ?Mise à disposition

L’ESAT Prestige Jura fonctionne 
sur le principe de l’amélioration 
continue de la qualité et de la 
performance environnementale.

Renseignement, 
demande de devis de prestation :

Loi du 5 septembre 2018 : tout employeur (entreprise ou 
administration) occupant au moins 20 salariés est tenu d’employer 
des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l’effectif 
total de l’entreprise. Les établissements ne remplissant pas ou 
que partiellement cette obligation doivent s’acquitter d’une 
contribution à l’Agefiph ou au Fiphfp, le fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées.
Recourir aux services d’un ESAT permet l’exonération partielle de 
cette contribution.
Un particulier peut aussi faire appel aux services d’un ESAT et 
bénéficier d’un crédit d’impôt.



Dans la tradition de la tabletterie du Haut-Jura, une équipe 
d’ouvriers encadrés par des professionnels réalise des articles 
en bois.
L’ESAT Prestige Jura intervient comme sous-traitant ou en 
qualité de concepteur auprès de grossistes et de donneurs 
d’ordre. 
L’apprentissage et le suivi des ouvriers, les contrôles en cours 
de production mais aussi les équipements performants 
assurent une qualité reconnue dans les fabrications.

Prestations :
• composants bois (manches de taloches, poteaux compos-

teurs) ;
• objets de décoration (coffrets, caissettes) ;
• jeux, éléments de jeu, objets utilitaires (dessous de plats, 

articles de bricolage) ;
• composteurs de déchets organiques.

Équipement :
• ateliers de menuiserie : scies à format, scie pneumatique, 

corroyeuse-déligneuse, ponceuse, calibreuse, ponceuse de 
chant, toupie, défonceuse, perceuse...

• atelier de montage : outillage de découpage, matériel 
d’assemblage, matériel pneumatique (cloueurs, agrafeurs, 
petites presses...).

Une équipe d’ouvriers formés et encadrés techniquement se 
déplace à la demande des particuliers, des entreprises ou des 
collectivités locales, avec le matériel adapté et dans le respect 
des démarches environnementales. Interventions sur Saint-
Claude et le Haut-Jura.

Prestations :
• débroussaillage, tonte, taille de haie, petit élagage ;
• entretien d’espaces verts, entretien de massif ;
• petit déneigement.

Équipement :
• tondeuses, débroussailleuses, 

tronçonneuses, outils à main ;
• véhicule de chantier, remorque.

Le secteur hygiène et propreté se développe : fort d’une équipe 
d’une dizaine d’agents encadrés par un moniteur d’atelier, ils 
interviennent seuls, en binôme ou en équipe. 
Dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, avec 
des produits et des équipements adaptés aux prestations, 
ils répondent aux besoins des entreprises et des collectivités 
pour l’entretien de bureaux ou d’espaces de travail, halls 
d’immeubles ou copropriétés.

Prestations :
• nettoyage des sols, des vitres, lavage et désinfection des 

sanitaires, entretien de surfaces diverses, de mobilier ou 
d’équipement ;

• nettoyage manuel et mécanisé.

L’ESAT Prestige Jura réalise pour les entreprises du bassin 
industriel local tout type de travail à façon : montage, tri, 
conditionnement allant des tâches les plus simples aux plus 
complexes.

Prestations :
• montage, assemblage, tri, ébavurage, conditionnement ;
• mise sous pli, mise sous film, pesage, comptage ;
• conception d’outillage adapté, de gabarits, d’outils de 

contrôle ;
• gestion de production assistée par ordinateur.

Équipement :
• Tunnel de rétractation, agrafeuses, scelleuses, outils pneu-

matiques, balances compteuses...
• Appareils de manutention (transpalette, chariot élévateur).

Sous-traitance Menuiserie Espaces verts

Entretien des locaux
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