
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, veuillez cliquer ici : Contact  

IME « Aristide MAILLOL » 

198, Chemin du Mas Taillant - 66430 BOMPAS 

Siret : 776 190 951 003 22         UAI : 0 660 628 Z 

 

IME « AL CASAL »  

15 Boulevard de la Vallée de la Têt - 66270 Le Soler  

Siret : 776 190 951 002 56      UAI : 0 660 630 B 

 

ESAT « Charles de MENDITTE » 

Avenue de Lamans BP 13 - 66430 BOMPAS 

Siret : 776 190 951 000 58 

 

ESAT « JOAN CAYROL » 
5 Chemin du Mas taillant - 66430 BOMPAS 

Siret : 776 190 951 002 72 

 

ESAT « Terres ROUSSES » 
Chemin des Terres Rousses 66140 Canet en Roussillon 

Siret : 776 190 951 002 80 

 

 

Taxe d’apprentissage : 
0.68% de la masse salariale annuelle brute 

Possibilité d’affecter aux « ex-activités 
complémentaires » 26% du Hors-Quota 
au titre du 6. de l’article L6241-10 du Code du 
Travail 

 

http://www.association-sauvy.fr/contactd2.php


 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Améliorer le quotidien de nos usagers est notre priorité 

La solidarité est notre identité 

 

 

 
 

Association Joseph SAUVY – 23 Rue François Broussais – CS 20007 – 66 028 PERPIGNAN 
www.association-sauvy.fr 

Forte de ses 50 ans d’expérience dans le secteur médico-social, L’Association 

Joseph SAUVY répond à de multiples besoins, propose un service adapté et 

offre à certains de ses usagers des savoirs, des formations et des métiers ! 

 

 

 

 

 

 
 

Plus de 140 Communes couvertes sur le Département, 

31 Etablissements et Services 

300 Intervenants à domicile 

1200 Salariés  

Plus de 2500 Résidants et Usagers 

  

REPONSE A VOS BESOINS          SERVICE ADAPTE 

  

Organisés en 6 Pôles,  

nos établissements se déploient sur le Département  

et œuvrent chaque jour auprès de ceux qui leur sont confiés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

  
  
                           
  
  
  
  
  
  
  

Améliorer votre quotidien est notre priorité 

La solidarité est notre identité 
  

http://www.association-sauvy.fr/


IME « AL CASAL » 

15 Boulevard de la Vallée de la Têt  

 66270 Le Soler 

Siret : 776 190 951 002 56      UAI : 0 660 630 B 

 

 

 

  

IME « Aristide MAILLOL » 

198, Chemin du Mas Taillant - 66430 BOMPAS 

Siret : 776 190 951 003 22         UAI : 0 660 628 Z 

 

 

Le projet d'établissement : ses objectifs sont de permettre : 

Une éventuelle intégration dans un cursus d’apprentissage en milieu ordinaire (CFA), l’accès au monde du travail en 

milieu protégé, l’acquisition de compétences individuelles et sociales indispensables pour envisager une réelle 

autonomie dans la vie adulte tout en assurant un suivi médical et psychologique adapté. 

Ces objectifs sont sous tendus, pour chaque jeune par un projet adapté et évolutif : « Le projet personnalisé » 

 

La participation de l'usager et des familles 

 Tout au long de la formation, les familles ou les représentants légaux sont associés au parcours de leur enfant par des 

entretiens réguliers et à la participation à des réunions projets les concernant. 

Ils participent également à la vie et au fonctionnement de l'établissement en qualité de délégué des usagers et des 

familles au Conseil à la vie sociale et au travers de questionnaires de satisfactions dans le cadre de la démarche qualité. 

 

 



Le service d’enseignement professionnel  

L’I.M.E propose un ensemble d’activités de formation professionnelle, selon l’âge, les possibilités, les aptitudes, et 

les motivations des jeunes.  

D’une manière générale, on distingue 2 unités : 

L’Unité Médico Pédagogique (12-15 ans) avec l’atelier Pré professionnel qui s’articule autour d’une 

sensibilisation au travail et d’un perfectionnement des pré-requis et connaissances 

L’Unité Médico Professionnelle (16 à 20 ans). Avec, pour chaque métier, 3 modules de formation 

 

LES METIERS DU BATIMENT : Maconnerie / peinture / techniques de sous œuvre. 

LES METIERS DE L’AGRICULTURE : Horticulture / Arboriculture / Entretien des espaces verts 

LES METIERS DE SERVICE : Cuisine/Lingerie / Maintenance et hygiène des locaux 

Les ateliers peuvent amener à des stages en entreprises ou en milieu protégé et des chantiers d’application 

extériorisés. 

S’y ajoute l’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE qui s’effectue sur les temps scolaires et périscolaires avec une 

intégration à la Fédération Française de Sport Adapté qui permet des rencontres inter-établissements et la 

participation à des compétitions multisports (collectifs, athlétisme, football, escalade..)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nos ESAT sont des entreprises du secteur du travail adapté, performantes et reconnues pour la 
qualité de leurs prestations. 
 
La formation des travailleurs handicapés est assurée par nos moniteurs d’atelier, tous professionnels 
dans leur spécialité exercée. Des formations complémentaires peuvent être réalisées en fonction des 
besoins et de l’évolution technologique, par des organismes extérieurs spécialisés. 

Nous travaillons au quotidien dans une démarche de protection de l’environnement. 

Les activités présentées sont menées pour le compte de nos clients et permettent aux travailleurs 
handicapés un emploi rémunéré dans des conditions de travail adaptées. 

 

ESAT Charles de Menditte 

 

Créé le 15 septembre 1975, l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T) Charles de 
MENDITTE est un établissement médico-social situé à BOMPAS. 
Il accueille 103 personnes reconnues en qualité de travailleur handicapé et orientées par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
 

http://www.ffsa.asso.fr/


Sa mission est l’insertion socio-professionnelle, en luttant contre les exclusions et en permettant 
un accès à un statut socio-professionnel pour les personnes accueillies. 

 

Prestations de services : 

- Blanchisserie : Composée d’une équipe de 22 personnes, elle traite le linge plat des hôtels, des 
campings, des établissements médicaux sociaux ainsi que le linge des particuliers. Equipée de 
matériel industriel performant pour une production de 1,5 tonne de linge traité /jour – Repassage – 
Pressing – Travaux de couture. 
- Espaces Vert : 3 équipes de 7 travailleurs encadrés par 3 moniteurs s’occupent de l’entretien, de 
l’aménagement et de la création de jardins, d’espaces verts, des copropriétés et/ou des entreprises. 
- Services aux entreprises et/ou collectivités  

 Nettoyage de locaux, 
 Agent de service Blanchisserie/Cuisine, 

 Agent de service restauration, 
 Gestion d’une unité de vie pour personnes âgées.  

 

- Produits finis 
o Mobilier urbain béton : 1 équipe de 10 travailleurs encadrés par 1 moniteur fabrique 

des jardinières, des tables de pique-nique, des bancs, des pas japonais pour 
l’Aménagement d’espaces verts, d’aire de repos, de parcs et jardins publics, terrain de 
sport (pétanque, parcours de santé…). 

 Pépinière : une équipe de 29 travailleurs encadrés par 4 moniteurs vous conseillent pour le 

maintien des végétaux en toutes saisons et l’embellissement de vos jardins pour les 

professionnels et les particuliers. 

- Mise à disposition de professionnel 

 Individuel et/ou collectif en entreprise, collectivité (cuisine), (conditionnement, gestion du 

courrier des entreprises, gestion des parcs des sièges des établissements bancaires, 

logistique…). 

 ¼ de notre effectif est en intégration dans des entreprises extérieures. 

 

 

ESAT Joan Cayrol 

Ouvert en janvier 1983, l’ESAT Joan CAYROL (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) accueille 
96 travailleurs handicapés auxquels il propose des activités adaptées à leurs possibilités et à leurs 
souhaits. 

Prestations de services : 

 Repassage/confection : repassage, blanchissage du linge de particuliers. L’atelier couture 
réalise des travaux à façon à l’attention des entreprises (bâches de bateaux pour Zodiac).  

 Entretien des espaces naturels : une équipe de six travailleurs aguerris aux travaux extérieurs 
(matériel thermique individuel) s’occupe de l’entretien et de l’aménagement  (fossés, 
débroussaillage).  

 Nettoyage de locaux : une équipe de travailleurs encadrés par une monitrice formée, assure le 
nettoyage ménager de locaux administratifs (bureaux) ou privés, chambres étudiants… 

 Rénovation intérieure : une équipe de travailleurs handicapés encadrés par un professionnel 
confirmé, réalise des travaux de second œuvre du bâtiment : peinture, sols aménagements 
divers…  
 Travail à façon : l’atelier assure divers assemblages, conditionnements, mise sous plis, 

thermoformage… L’atelier adapte sa production à toute demande spécifique après étude du 
projet. 

 Prestations de services aux entreprises atelier externalisé: un professionnel et huit 

travailleurs fabriquent des pièces en plastique dans l’usine de SASPLAS à Céret. 

ESAT « Charles de MENDITTE » 

Avenue de Lamans BP 13 - 66430 BOMPAS 

Siret : 776 190 951 000 58 

 

 

 



ESAT « JOAN CAYROL » 
5 Chemin du Mas taillant - 66430 BOMPAS 

Siret : 776 190 951 002 72 

 

 

 

Productions 
 Maraîchage : notre équipe se concentre sur la culture de deux produits : les salades bio et les 

artichauts de plein champs. Ces cultures sont réparties sur 1.5 hectares de serres et sur 6 
hectares de champs. 

 Menuiserie : notre atelier est encadré par trois moniteurs menuisier ou ébéniste. Ils 
fabriquent des meubles (tout le mobilier intérieur et extérieur pour les particuliers). L’atelier 
propose également une gamme de mobilier pour collectivités et entreprises. 

Mise à disposition de professionnels 
 L’ESAT JOAN CAYROL est en capacité de mettre à disposition un ou plusieurs travailleurs 

handicapés en intégration dans votre entreprise. 

 

 

 

 

 

ESAT Terres Rousses 

Ouvert en 2003, l’ESAT Terres Rousses (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) accueille 64 
travailleurs handicapés auxquels il propose des activités adaptées à leurs possibilités et à leurs 
souhaits. 

Prestations de services : 

 Espaces verts : les équipes s’occupent de l’entretien, de l’aménagement et de la création de 
vos espaces verts avec deux équipes de sept travailleurs handicapés intervenant sur vos 
chantiers. 

 Construction légère et petits travaux : l’équipe réalise des chambres froides, doublage de 
mur, mise en place de cloisons et plafonds à partir de panneaux isothermes. 

 Séminaires : l’ESAT  propose des salles pour l’accueil de réunions, séminaires, buffets, petits 
déjeuners… 
 

Salles de 150 places assises, salle de réunion 30 places, espace de restauration 70 personnes assises, 
patio 70 personnes, espaces extérieurs aménageables… 

 Prestations de services aux entreprises atelier externalisé : Un professionnel et cinq 
travailleurs œuvrent sur le site de la coopérative Arnaud de Villeneuve. 

Productions 

 Viticulture : les équipes encadrées par deux professionnels expérimentés s’occupent de la 
conduite du vignoble sur 30 hectares à toutes les étapes jusqu’à la vinification. 

 Agroalimentaire : l’équipe prépare et conditionne toute une gamme de produits locaux. 
 Biscuiterie : Nos deux équipes fabriquent artisanalement des biscuits Rousquilles, croquants 

tourons. En complément de notre gamme production à façon pour d’autres professionnels. 
 Corbeille garnies : pour vos cadeaux d’entreprise, l’ESAT vous propose toute une gamme 

personnalisable de corbeilles garnies. 
Mise à disposition de professionnels 

 L’ESAT TERRES ROUSSES est en capacité de mettre à disposition un ou plusieurs travailleurs 
handicapés en intégration dans votre entreprise. 

 

 

 

ESAT « Terres ROUSSES » 
Chemin des Terres Rousses 66140 Canet en Roussillon 

Siret : 776 190 951 002 80 

 

 


