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Pyrénées-At/antiques 

Une association 
apprenante 

"Pour rendre possible les possibles " 
Projet associatif 2014-2019 

L'Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales des Pyrénées-Atlantiques (créée par des 
parents en 1962) "affirme sa volonté de permettre à tous d'apprendre, ensemble, les uns des autres et les uns par les autres". 

Anne-Marie Cavret, Présidente 



Des valeurs 
humaines 

et solidaires 
pour rendre 

possible 
les possibles 

accessibilité 

Des missions au service des personnes accompagnées 
et de leurs familles 

• Sensibiliser le public au handicap et l'informer. 

• 

• • 

• Représenter et défendre les droits des personnes en situation de handicap et des familles auprès des 

différentes instances. 

• Valoriser la force du mouvement parental par des actions de« lobbying ». 

• Participer aux réflexions et décisions politiques du secteur médico-social. 

• Accompagner les personnes en situation de handicap. 

• Aider et soutenir les familles. 

• Agir au sein de réseaux et s'inscrire dans des projets départementaux, régionaux, nationaux et européens. 

• Gérer des établissements et des services en lien avec notre référentiel qualité certifié. 

• Anticiper et accompagner les évolutions du secteur médico-social en investissant dans la recherche et 

l'innovation pour plus de performance et d'efficience. 

Accompagner pour insérer 

I] Premier référentiel d'engagement de service qualité dans le secteur médico-social « Accompagner pour 
insérer», finalisé en 2002 et validé par AFAQ 01 MARS. J. Off 04/01 /2005. Engagements certifiables. 



Apprenance 

Mutualisation 
Proximité 

Partage Ecoute 

Coopération 

Qualité 
Innovation 

Partenariat 

Soutien 

Transparence 

Mutualisation 

Réseau Responsabilité 

Accompagnement 
Echange 

'rin .. ipe d'apprenance: l'association affirme sa volonté de créer une véritable organisation apprenante 
au service des personnes en situation de handicap et de leurs familles en créant des espaces de savoirs 
transversaux, libres, ouverts et accessibles à tous. 

• - rincipe de proximité · l'association valorise ce principe et le déploie dans ses accompagnements. 

Princ1,>e de partage et .:l'écoute : l'association revendique sa dimension parentale en développant, par 
une disponibilité des bénévoles, des lieux de rencontre, d'écoute, de soutien aux parents des personnes en 
situation de handicap et aux autres membres de leurs familles. 

>rin ~jpe de ransparence et de responsabilité : l'association se veut garante d'une bonne gouver
nance. « Dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, et rendre compte». Soucieuse de la bonne utilisation des 
fonds publics, elle se dote de moyens de contrôle pour ajuster au mieux ses modes d'organisation et déve
lopper une démarche combinant efficience et qualité. 

• Principe d'innovation l'association reconnaît sa capacité d'ouverture et d'anticipation en engageant des 
démarches de coopération, d'échange, de mutualisation et de travail en réseau avec d'autres partenaires. 

• Principe de coopération : l'association met en place une complémentarité d'actions et de construction 
entre les personnes en situation de handicap, les familles, les élus et les professionnels en s'appuyant sur 
les compétences et les expériences respectives. 



Notre association parentale ne peut exister, être  dynamique et assurer la pérennité de notre action que par l’implication 
du plus grand nombre de parents.
En vous engageant, vous faites vivre les valeurs fondamentales de l’Adapei.

NOS OBJECTIFS :

- assurer l’accueil des personnes déficientes,
- “Accompagner pour insérer”,
- reconnaître leurs compétences,
- veiller à leur épanouissement et à leur bientraitance.

NOS MOYENS :

- des établissements adaptés aux besoins des personnes accueillies,
- une veille au développement d’un parcours de vie,
- des rencontres parents / professionnels, à thème, dans les établissements, 
- des groupes de travail (projets ponctuels), en vue d’adapter nos actions (diverses commissions), 
- développer un réseau partenarial association / instances impliquées dans le handicap,
- organiser des évènements festifs.

Vie Associative

En adhérant :
Vous devenez membre actif
Vous soutenez les missions de l’association

En vous impliquant :
Vous participez au développement et à la pérennisation de ses actions, 
au service des personnes que nous accueillons.



Action familiale
L’Action familiale a pour rôle de présenter l’association et ses missions aux 
parents.
Elle s’associe aux réflexions avec les parents (rencontres, entretiens ou 
questionnaires...).

Une équipe de parents bénévoles est à votre écoute au siège social. Elle : 
 z  informe sur les services offerts par l’association, 

 z  aide dans vos démarches, dans la limite de ses compétences,

 z  soutient dans les périodes difficiles

Vous pouvez nous contacter à :

Adapei des Pyrénées-Atlantiques 
105 avenue des Lilas
BP 80123
64001 Pau Cedex
Tél. : 05 59 84 64 89



           
           LES INSTITUTS MÉDICO-EDUCATIFS

L’Institut Médico-Educatif offre aux enfants de 6 à 20 ans un accompagnement 
éducatif, pédagogique et thérapeutique adapté : enseignement spécialisé, 
développement des habiletés manuelles et intellectuelles, soins. 

L’équipe éducative et pédagogique, composée de personnels formés et 
qualifi és, travaille en concertation avec l’équipe thérapeutique (médecin 
psychiatre, orthophoniste, psychologue, psychomotricien… ).

L’objectif est d’accompagner les enfants et adolescents vers l’autonomie et 
l’insertion sociale. Chaque établissement propose des prestations de soutien 
adaptées à leurs besoins :  

  classes spécialisées, dans l’établissement ou intégrées en milieu 
ordinaire 

  activités manuelles (cuisine, bois, jardinage,….), 
  activités musicales, 
  activités de socialisation (visites culturelles, sorties en ville,….), 
  activités informatiques, 
  activités sportives (équitation, piscine, …..), 
  sensibilisation à des activités professionnelles

La combinaison de ces prestations doit permettre à chaque enfant ou 
adolescent de développer son potentiel affectif, cognitif et manuel. Le projet 
individuel se construit en concertation avec le jeune, sa famille et / ou son 
représentant légal, l’équipe pluridisciplinaire et les différents intervenants.

Le coordinateur du projet ou « référent » est en général l’interlocuteur 
privilégié de la famille. 

  L’HÉBERGEMENT

L’IME G.Berthe et l’IME ITEP SESIPS proposent de l’hébergement adapté 
aux besoins des jeunes selon leur projet individuel.

Les IME Francis Jammes et l’Espoir sont des externats.

Pôle Enfance

Complexe Georgette Berthe
IME G. Berthe
1 allée des Hirondelles
64320 Bizanos
Tél. : 05 59 14 89 90

IME L’Espoir
Villa Chatignière
38 avenue de Lattre de Tassigny
64400 Oloron Ste Marie
Tél. : 05 59 39 40 21

IME Francis Jammes
364 chemin de la Virginie
64300 Orthez
Tél. : 05 59 69 20 10

IME ITEP SESIPS
18 bis av. Georges Brassens
64290 Gan
Tél. : 05 59 21 57 09
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DES SPÉCIFICITÉS

Le SESIPS (Service d’Education Spéciale pour l’Insertion Professionnelle 
et Sociale) propose, à des jeunes de 14 à 20 ans, un parcours construit 
autour de 3 axes :

  un parcours d’orientation, formation, insertion professionnelle.
  un parcours sécurité routière préparatoire au permis de conduire pour un 

comportement adapté et sécurisé dans les déplacements.
  un parcours « Habitat », en vue de l’accession à un logement autonome.

Le Complexe Georgette Berthe organise son accueil autour de 2 groupes 
spécifi ques :

  les enfants et adolescents porteurs d’autisme
  les enfants et adolescents porteurs d’autres types d’handicaps

  LE SESSAD 
(SERVICES D’EDUCATION SPÉCIALISÉE ET DE SOINS À DOMICILE)

Il accompagne la socialisation, la formation et la scolarisation des jeunes (de 
0 à 14 ans) sur un plan éducatif, pédagogique et thérapeutique. Il propose 
un soutien spécialisé dans tous les espaces de vie du jeune : scolaire, 
periscolaire et familial. 

  L’UEM 
(UNITÉ D’ENSEIGNEMENT MATERNELLE)

L’UEM est une classe spécialisée pour 7 enfants atteints d’autisme âgés de 3 
à 6 ans. Elle propose accompagnement en classe ordinaire, des interventions 
à domicile, des apprentissages développementaux avec l’équipe éducative, 
un travail avec le psychomotricien, des évaluations spécifi ques.

 L’UEE
(UNITÉ D’ENSEIGNEMENT ELÉMENTAIRE)

L’UEE permet à 7 enfants de 6 à 11 ans, présentant des TED/TSA, d’être 
scolarisés à l’école élémentaire publique de Bizanos. L’objectif de l’UEE est 
de proposer aux enfants un parcours scolaire cohérent et sans rupture.

Complexe Georgette Berthe 

SESSAD UEE G. Berthe
1 allée des Hirondelles
64320 Bizanos
Tél. : 05 59 14 89 90

SESSAD UEM Petits Princes
30 rue Emile Ginot
64000 Pau
Tél. : 05 59 83 26 71

SESSAD F. JAMMES
364 chemin de la Virginie
64300 Orthez
Tél. : 05 59 69 20 10

SESSAD SESIPS
18 bis av. Georges Brassens
64290 Gan
Tél. : 05 59 21 57 09



 
Pour les personnes qui n’ont pas la capacité à s’insérer dans le milieu ordinaire 
de travail, l’Adapei a créé 7 Etablissements et Services d’Aide par le Travail : 

 z 3 en agglomération paloise, 

 z 1 à la périphérie d’Oloron Ste Marie, 

 z 2 dans la région d’Orthez,

 z 1 dans la région de Sauveterre.

Ils proposent toute une gamme d’activités adaptées, que ce soit dans le secteur 
industriel, artisanal, agricole ou de service. Le rythme de travail et les activités 
visent à l’épanouissement et à la progression des personnes accueillies.

Le nouveau dispositif : “Différent et Compétent” conduit 
à la reconnaissance et à la valorisation des travailleurs 
d’ESAT.
Les ouvriers d’ESAT sont des acteurs économiques 
à part entière. Leur travail est reconnu par les 
entreprises qui leur confient des marchés et utilisent 
leurs services.

Des sections à temps partiel ont vu le jour dans la plupart des ESAT. 
Elles s’adressent aux ouvriers dont la santé ou l’avancée en âge nécessitent 
une adaptation du temps de travail.

ESAT
EtablissEmEnts Et sErvicEs d’aidE par lE travail

;z;, di:ff&-~ 
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ESAT Alpha 
19 avenue Beau Soleil
64320 Idron
Tél. : 05 59 02 52 82

ESAT Château Bellevue
113 chemin Bellevue
64300 Baigts de Béarn
Tél. : 05 59 65 33 02

ESAT Christian Lanusse
364 chemin de la Virginie
64300 Orthez
Tél. : 05 59 69 43 45

ESAT Colo - Coustau
Rue Maurice Coustau
64230 Lescar
Tél. : 05 59 81 03 64

ESAT Espiute
Château d’Espiute
64390 Espiute
Tél. : 05 59 38 54 70

ESAT le Hameau
27 avenue Larribau
64000 Pau
Tél. : 05 59 80 19 33

ESAT St Pée
4 impasse Michel Cazaux
64400 Oloron Ste Marie
Tél. : 05 59 39 80 68



 
En 1990, l’Adapei a créé le Service d’Insertion par la Formation et 
l’Accompagnement (SIFA).

Le SIFA propose un accompagnement social et/ou professionnel à des personnes 
adultes résidant en milieu ordinaire, confrontées à des difficultés sur le plan de 
l’efficience intellectuelle ou à des souffrances psychiques :

 z Adultes ouvriers d’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail).

 z Jeunes issus d’Instituts Médico-Educatifs.

 z Personnes orientées par le Centre Hospitalier Spécialisé, par le Pôle Emploi 
ou par des organismes ou associations partenaires (Espoir 64 - UNAFAM, 
Comité pour l’insertion des Personnes Handicapées, Mission locale...).

LA DÉMARCHE

Le service mobilise les ressources de l’environnement afin de favoriser l’insertion 
en milieu ordinaire de vie ou dans le cadre de structures adaptées.

Il agit en complémentarité avec les autres services internes ou externes à 
l’Adapei, dans le cadre d’un travail partenarial.

LES SERVICES PROPOSÉS

Le SIFA développe des prestations favorisant l’autonomie personnelle, sociale 
et professionnelle.

Il élabore et met en oeuvre avec les personnes, leur projet individuel adapté, 

SIFA
Service d’inSertion par la Formation et l’accompagnement

SIFA 
2 avenue de l’Université
64000 Pau
Tél. : 05 59 14 31 91

Antenne SIFA
17 av. des Docteurs Foix
64270 Salies de Béarn
Tél. : 05 59 38 16 58

Antenne Anglet
24 avenue Larochefoucault 
Le Clos St Hubert, Batiment A 
64600 ANGLET

• 



répondant à leurs objectifs et à leurs besoins à partir d’une relation de confiance basée sur la libre adhésion :

 z soutien personnel par le biais d’entretiens individuels,

 z obtention et maintien de droits,

 z aide à la gestion du budget,

 z soutien pour les actes de la vie quotidienne,

 z responsabilisation et information sur le plan de la santé,

 z accès aux sports, aux loisirs et à la culture,

 z accès à la formation,

 z accès à l’emploi, 

 z suivi en entreprise.

UN ATELIER INFORMATIQUE

Le SIFA favorise la découverte et l’utilisation des nouvelles techniques de l’information et de la communication. Il met 
à disposition des animateurs qualifiés dans le cadre de son atelier informatique pour accompagner cet apprentissage.

UNE ÉQUIPE

 z d’éducateurs spécialisés,

 z d’assistantes sociales,

 z de conseillères en économie sociale et familiale,

 z de chargés d’insertion professionnelle.

............................ , 
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L’association propose des solutions d’hébergement diversifiées aux 
personnes adultes travaillant en ESAT, selon leur degré d’autonomie : 

 z Prise en charge dans des Foyers : 
Certains foyers sont indépendants, d’autres adossés à des Foyers de 
vie ou à des Maisons d’Accueil pour Personnes Handicapées Agées 
(MAPHA).

 z Habitat plus indépendant : 
De petites unités de vie sont insérées en milieu urbain, (8 actuellement) 
d’une capacité d’accueil de 4 à 8 personnes.  
Elles contribuent ainsi à un développement de l’autonomie des personnes 
en favorisant leur insertion en milieu ordinaire de vie.

Chaque personne peut ainsi trouver un mode de vie adapté à ses capacités, 
et l’hébergement est toujours associé à un accompagnement éducatif.

Les Foyers constituent des lieux de vie, d’épanouissement et de socialisation. 
Le personnel accompagne les résidents dans leur vie quotidienne et dans 
leurs activités socio-culturelles et de loisirs.

Foyers d’hébergement



Les Foyers d’hébergement de l’Adapei sont mixtes. 
Des activités de soutien adaptées sont organisées pour les ouvriers d’ESAT travaillant à temps partiel.

Actuellement, l’Adapei 64 gère 7 Foyers d’hébergement, répartis sur les secteurs de Pau, Oloron Sainte Marie, 
Orthez et Sauveterre.

Pau et son agglomération

Foyer de Sauvagnon
Route de Bordeaux
64230 Sauvagnon
Tél. : 05 59 33 10 50

Foyer du Bialé
12 rue du Bialé
64230 Lescar
Tél. : 05 59 81 20 45

Résidence du Clos Fleuri
3 allée des Hirondelles
64320 Bizanos
Tél. : 05 59 14 60 00

oloron sainte marie

Foyer René Gabe
301 avenue Légugnon
64400 Oloron Ste Marie
Tél. : 05 59 39 30 24

orthez & sauveterre

Foyer La Virginie
364 chemin de la Virginie 
64300 Orthez
Tél. : 05 59 69 23 25

Foyer Château Bellevue
113 chemin Bellevue
64300 Baigts de Béarn
Tél. : 05 59 65 33 02

Foyer d’Espiute
64390 Espiute
Tél. : 05 59 38 54 70



L’Adapei des Pyrénées-Atlantiques gère 5 Foyers de vie avec ou sans 
hébergement.

Ouverts 365 jours par an, ces foyers de vie accueillent en régime internat et 
externat des adultes, femmes et hommes, pour lesquels l’accès au monde du 
travail ne semble pas une solution appropriée.

Chaque structure propose un dispositif d’accompagnement qui permet à chacun 
de trouver aide et soutien dans les actes essentiels de la vie quotidienne.

Foyers de vie



Chaque structure propose un certain nombre d’espaces familiers et 
d’activités : 

  environnement, 

  vie quotidienne, 

  expression artistique et physique, 

  apprentissage et consolidation des acquis, 

  activités créatives, 

  rencontre avec le monde animal.

Centré sur la personne, défi ni à partir de l’évaluation de ses besoins, de 
ses possibilités et de ses souhaits, le projet individuel est un véritable 
projet de vie.

Foyer de vie d’Acous
64490 Accous
Tél. : 05 59 34 72 18

Foyer de Vie de 
Sauvagnon
Route de Bordeaux
64230 Sauvagnon
Tél. : 05 59 33 10 50

Foyer de Vie La Virginie
364 chemin de la Virginie
64300 Orthez
Tél. : 05 59 69 23 25

Foyer de Vie Le Gabarn
4 chemin de Laborde
64400 Oloron Ste Marie
Tél. : 05 59 39 18 82

Foyer de Vie d’Espiute 
64390 Espiute
Tél. : 05 59 38 54 70



 
Le FAM du Garbarn, situé à Oloron Sainte Marie, a ouvert ses portes en 
décembre 2012. Dernier établissement de l’Adapei 64, il était le chaînon 
manquant entre le Foyer de vie et la MAS. 

Il accueille de jour ou en internat complet des adultes handicapés nécessitant 
un accompagnement dans leur vie quotidienne, sans limite d’âge.

Les besoins d’aide, de soutien ou de soins justifient un accompagnement 
médico-social soutenu.

L’ACCOMPAGNEMENT S’ARTICULE AUTOUR :

 z d’un soutien au développement et au maintien des acquisitions cognitives,

 z d’un suivi psychologique,

 z de soins de santé réguliers,

 z d’une aide à la communication et à l’expression des besoins et attentes.

Cet établissement neuf est constitué de 2 maisons avec salle à manger et 
cuisine donnant sur une terrasse accueillante.

L’accueil se fait en chambre individuelle équipée d’un cabinet de toilette avec 
douche. Chaque chambre est personnalisée et meublée par le résident.

FAM
Foyer d’Accueil MédicAlisé

. . . 



Le FAM du Gabarn propose à ses résidents des activités telles que :

 z éducation adaptée,

 z espace multi-sensoriel,

 z marche, promenade,

 z promenade en calèche, 

 z atelier informatique,

 z élevage animaux,

 z potager,

 z piscine, trampoline, judo....

FAM Le Gabarn
12 chemin de Laborde
64400 Oloron Ste Marie
Tél. : 05 59 39 18 82



MAS
Maisons d’accueil spécialisé

Les Maisons d’Accueil Spécialisé ont pour vocation d’accueillir des personnes 
adultes dont la dépendance est quasi-totale, sans limite d’âge. 

L’Adapei gère deux Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS), l’une implantée à 
Rontignon (Domaine des Roses) au sein d’un écrin de verdure ; l’autre située à 
Pau (Lou Caminot), à proximité du Centre Hospitalier des Pyrénées, partenaire 
des deux structures. 

Les personnes accueillies sont des adultes présentant une extrême vulnérabilité, 
et n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie. Leur état de santé requiert 
un accompagnement de proximité pour la réalisation des actes du quotidien,  
associé de soins et d’un suivi médical constants.

Des places sont plus particulièrement réservées à des personnes atteintes de 
troubles de la communication et du développement. 

L’ÉQUIPE PLURI-PROFESSIONNELLE

Elle est constituée d’accompagnants qualifiés, de personnels infirmiers, de 
médecins, de thérapeutes, d’assistantes sociales, de personnels des services 
généraux et administratifs dont les actions se coordonnent autour du Projet 
Individuel (projet personnalisé) du résident.

MODALITES D’ACCUEIL ET D’HEBERGEMENT

Les résidents accueillis le sont après orientation prononcée par la CDAPH 
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).

130 Adultes (70 à Rontignon, 60 à Pau) sont accueillis 365 jours /an, suivant 
deux modalités possibles :

 z Un accueil permanent en section internat (64 et 50 lits),

 z Un accueil de jour (6 et10 places, dont quelques unes en hébergement 
temporaire).



MAS du Domaine des Roses
2 route du Hameau
64110 Rontignon
Tél. : 05 59 82 00 88 

MAS Lou Caminot
1 chemin Lacarriu
64000 Pau
Tél. : 05 59 04 36 90

DU TEMPS POUR FAIRE :

Vivre, habiter, se soigner, progresser. Des « maisons » au sein desquelles 
résidents, familles et professionnels construisent un projet de vie sans contrainte 
de temps.

Un accompagnement de proximité garantit l’intégrité physique des résidents.

Chacun des 2 établissements a ses spécificités qui reposent sur des dimensions 
communes :

 z Répondre aux besoins vitaux et courants de la vie ordinaire.

 z Proposer un hébergement respectueux de leur sécurité, de leur intimité et 
vie privée.

 z Offrir des soins médicaux et paramédicaux confortés par une surveillance 
quotidienne en adéquation avec leur état de santé.

 z S’engager pour une qualité de vie citoyenne, sociale et relationnelle qui 
trouve toute son expression dans et hors l’établissement (loisirs, détente, 
vacances).

 z Animer des pôles d’activités favorisant l’ouverture vers la vie sociale, 
destinés à maintenir les acquis et prévenir les régressions :

 3 Activités physiques adaptées et motricité (ateliers escalade et 
trampoline, jeux d’eau, parcours de santé) ;

 3 Médiation animale, sortie calèche et animation équestre ;

 3 Consolidation des acquis et développement personnel (atelier 
jardinage, ateliers peinture et musique, atelier contes) ;

 3 Développement sensoriel (atelier cuisine, atelier goût, espace multi 
sensoriel) ;

 3 Bien-être corporel (réveil musculaire, gymnastique douce, atelier 
esthétique, détente/relaxation, temps libre, séance balnéo).



L’Association a le devoir de procurer aux personnes âgées handicapées 
des conditions d’hébergement optimales, dans un cadre de vie 
stimulant, sécurisant et adossé à un foyer d’hébergement.

Les “retraités” y trouvent à la fois l’accompagnement indispensable, 
les relations sociales et humaines si nécessaires à ce temps de la vie. 
         

L’accueil des personnes handicapées vieillissantes est une des 
préoccupations prioritaires de l’Adapei.

En complément du dispositif MAPHA, des conventions sont signées 
avec des EHPAD de diverses communes.

MAPHA
Maisons d’accueil pour personnes Handicapées agées

MAPHA L’Arrisoulet
64390 Espiute
Tél. : 05 59 38 54 70

MAPHA Château Bellevue
113 chemin Bellevue
64300 Baigts de Béarn
Tél. : 05 59 65 33 02

MAPHA du Bialé
12 rue du Bialé
64230 Lescar
Tél. : 05 59 81 20 45

MAPHA du Clos fleuri
3 allée des Hirondelles
64320 Bizanos
Tél. : 05 59 14 60 00

MAPHA René Gabe
301 avenue Légugnon
64400 Oloron Ste Marie
Tél. : 05 59 39 30 24



EHPAD l’Esquirette 
(etablisseMent d’HébergeMent pour personnes âgées 
dépendantes)

L’Adapei, associée à la commune de Lescar,  participe à la 
gestion de la maison de retraite l’Esquirette, située à proximité 
du Foyer du Bialé. 

20 des 60 chambres de cet établissement sont mises à la 
disposition de personnes handicapées mentales âgées.

Résidence L’Esquirette
rue Peyrasilh
64230 Lescar
Tél. : 05 59 77 63 63



AFMR Etcharry
www.afmr-etcharry.com
Tél. : 05 59 65 72 82

AGEFIPH 
www.agefiph.fr
Tél. :  0 800 11 10 09

ANAP - Agence Nationale d’Appui à la Performance 
des Etablissements de santé et médico-sociaux 
www.anap.fr
Tél. :  01 57 27 12 00

ANESM - Agence Nationale de l’Evaluation et 
de la qualité des Etablissements et services 
Sociaux et Médico-sociaux 
www.anesm.sante.gouv.fr
Tél. : 01 48 13 91 00

ARS - Agence Régionale de Santé
www.ars.aquitaine.sante.fr
Tél. : 05 59 14 51 79

CARSAT - Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail 
www.carsat-aquitaine.fr

CNSA - Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie 
www.cnsa.fr
Tél. : 01 53 91 28 00

Centre Hospitalier d’Oloron Sainte Marie
www.centrehospitalier-oloron.fr
Tél. : 05 59 88 30 30

Centre Hospitalier d’Orthez
www.ch-orthez.fr
Tél. : 05 59 69 70 70

Centre Hospitalier de Pau
www.ch-pau.fr
Tél. : 05 59 92 48 48

Centre Hospitalier Spécialisé des Pyrénées
www.ch-pyrenees.fr
Tél. : 05 59 80 90 90

Conseil Départemental
 des Pyrénées Atlantiques
www.le64.fr
Tél. : 05 59 11 46 64

Différent et Compétent Réseau
www.different-et-competent.org
ITS de Pau - Institut des Travailleurs Sociaux
www.its-pau.fr
Tél. : 05 59 84 93 93

MDPH - Maison Départementale des 
Personnes Handicapées
www.mdph64.fr
Tél. : 05 59 27 50 50

Ministère de l’Agriculture
www.education.gouv.fr

Ministère de l’Education Nationale
www.education.gouv.fr

Office 64 de l’Habitat
www.office64.fr
Tél. : 0810 64 64 00

Préfecture des Pyrénées Atlantiques
www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr
Tél. : 39 39 (Service Public)

Service Départemental d’Incendie et de 
Secours
www.sdis64.fr
Tél. : 0820 12 64 64

SMLH - Société des Membres de la Légion 
d’Honneur
www.smlh.fr
Tél. : 01 47 05 78 31

Sous préfecture d’Oloron
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Tél. : 05 59 88 59 88

Villes
Pau, Oloron Sainte Marie, Orthez, Lescar, Bizanos, 
Gan, Idron, Baigts de Béarn, Espiute, Salies de Béarn.

Partenaires
InstItutIonnels



Adapei 33
www.adapei33.com
Tél. : 05 56 11 11 11 

Adapei 40
www.adapeideslandes.fr
Tél. : 05 58 85 43 80 

Adapei 65
www.adapei65.asso.fr
Tél. : 05 62 42 36 36 

ADTMP - Association Départementale de 
Tutelle des Majeurs Protégés
Tél. : 05 59 02 21 26 

AGPI - Association Pour la Guidance Parentale 
et Infantile
www.agpi64.fr
Tél. : 05 59 06 93 18 

ATGDPA - Autisme 64
www.atgdpa-autisme64.fr
Tél. : 05 59 37 91 50 

Autisme Pau Béarn
www.autisme-pau-bearn.org
Tél. : 05 59 68 24 42 

CAP Emploi
capemploi.com 
Tél. : 05 59 14 82 90 

Carrefour des Associations 
Tél. : 05 59 84 64 89

Chamois Pyrénéens
leschamoispyreneens.wordpress.com
Tél. : 05 59 84 64 90

CREAI Aquitaine - Centre Régional d’Etudes, 
d’Actions  et d’Informations
www.creahi-aquitaine.org
Tél. : 05 57 01 36 50 

NEXEM
www.nexem.fr
Tél. : 01 43 12 19 19 

L’Ensoleillade
www.ensoleillade.org
Tél. : 05 59 32 85 23 

Les Papillons Blancs de Bergerac
www.papillons-blancs24.com
Tél. : 05 53 74 49 49 

Maison de retraite l’ESQUIRETTE
Tél. : 05 59 77 63 63 

PEP64
www.pep64.org
Tél. : 05 59 83 83 04 

UNAPEI - Union Nationale des Associations de 
Parents et Amis de personnes handicapées 
mentales
www.unapei.org
Tél. : 01 44 85 50 50 

URAPEI Aquitaine - Union Régionale des 
Associations de Parents et Amis de personnes 
handicapées mentales
www.aquitaine.unapei.org
Tél. : 05 56 75 53 03

Partenaires
AssocIAtIfs



pÔle enFAnce

COMPLEXE GEORGETTE BERTHE 
IME SESSAD UEE GEORGETTE BERTHE
1 allée des Hirondelles - 64320 Bizanos
Tél. : 05 59 14 89 90

IME L’ESPOIR
Villa Chatignière
38 avenue de Lattre de Tassigny
64400 Oloron Ste Marie
Tél. : 05 59 39 40 21

SESSAD UEM LES PETITS PRINCES
30 rue Emile Ginot - 64000 Pau
Tél. : 05 59 83 26 71

IME SESSAD FRANCIS JAMMES
364 Chemin de la Virginie - 64300 Orthez

Tél. : 05 59 69 20 10

SESIPS - SESSAD / IME / ITEP
18 bis, av. Georges Brassens - 64290 Gan
Tél. : 05 59 21 57 09

siFA
service d’insertion pAr lA FormAtion et 
l’AccompAgnement

SIFA PAU
2 avenue de l’Université - 64000 Pau
Tél. : 05 59 14 31 91

SIFA SALIES DE BÉARN
17 av. des Docteurs Foix - 64270 Salies de Béarn
Tél. : 05 59 38 16 58

SIFA ANGLET
24 avenue Larochefoucault, Le Clos St Hubert, Bat A
64600 ANGLET
Tél. : 05 59 38 16 58

Adapei
des pyrénées-AtlAntiQues
105 avenue des Lilas
BP 80123 - 64001 Pau Cédex
Tél. : 05 59 84 64 89 - Fax : 05 59 84 61 18
www.adapei64.fr

esAt
etAblissement et service d’Aide pAr le trAvAil

ESAT ALPHA
19 avenue Beau Soleil - 64320 Idron
Tél. : 05 59 02 52 82

ESAT CHÂTEAU BELLEVUE
113 chemin Bellevue - 64300 Baigts de Béarn
Tél. : 05 59 65 33 02

ESAT CHRISTIAN LANUSSE
364 chemin de la Virginie - 64300 Orthez
Tél. : 05 59 69 43 45

ESAT COLO - COUSTAU
Rue Maurice Coustau - 64230 Lescar
Tél. : 05 59 81 03 64

ESAT ESPIUTE
Château d’Espiute - 64390 Espiute
Tél. : 05 59 38 54 70

ESAT LE HAMEAU
27 avenue Larribau - 64000 Pau
Tél. : 05 59 80 19 33

ESAT ST PÉE
4 impasse Michel Cazaux - 64400 Oloron Ste Marie
Tél. : 05 59 39 80 68

► ◄ 

► 



Foyers d’hébergement

FOYER DU BIALÉ
12 rue du Bialé - 64230 Lescar
Tél. : 05 59 81 20 45

FOYER CHÂTEAU BELLEVUE
113 chemin Bellevue - 64300 Baigts de Béarn
Tél. : 05 59 65 33 02

RÉSIDENCE DU CLOS FLEURI
3 allée des Hirondelles - 64320 Bizanos
Tél. : 05 59 14 60 00

FOYER D’ESPIUTE
64390 Espiute
Tél. : 05 59 38 54 70

FOYER LA VIRGINIE
364 chemin de la Virginie - 64300 Orthez
Tél. : 05 59 69 23 25

FOYER RENÉ GABE
301 avenue Légugnon - 64400 Oloron Ste Marie
Tél. : 05 59 39 30 24

FOYER DE SAUVAGNON
Route de Bordeaux - 64230 Sauvagnon
Tél. : 05 59 33 10 50

Foyers de vie

FOYER DE VIE D’ACCOUS
64490 Accous
Tél. : 05 59 34 72 18

FOYER DE VIE D’ESPIUTE
64390 Espiute
Tél. : 05 59 38 54 70

FOYER DE VIE GABARN
4 chemin de Laborde - 64400 Oloron Ste Marie
Tél. : 05 59 39 18 82

FOYER DE VIE DE SAUVAGNON
Route de Bordeaux - 64230 Sauvagnon
Tél. : 05 59 33 10 50

FOYER DE VIE LA VIRGINIE
364 chemin de la Virginie - 64300 Orthez
Tél. : 05 59 69 23 25

Foyers d’Accueil médicAlisé

FAM BIZIDEKI
Quartier Cibitz - 64120 Larceveau
Tél. : 05 59 37 91 50

FAM GABARN
12 chemin de Laborde - 64400 Oloron Ste Marie
Tél. : 05 59 39 18 82

mAisons d’Accueil spéciAlisé

MAS DU DOMAINE DES ROSES
2 route du Hameau - 64110 Rontignon
Tél. : 05 59 82 00 88 

MAS LOU CAMINOT
1 chemin Lacarriu - 64000 Pau
Tél. : 05 59 04 36 90

mAphA
mAison d’Accueil pour personnes hAndicApées 
Agées

MAPHA L’ARRISOULET
64390 Espiute
Tél. : 05 59 38 54 70

MAPHA CHÂTEAU BELLEVUE
113 chemin Bellevue - 64300 Baigts de Béarn
Tél. : 05 59 65 33 02  
 
MAPHA DU BIALÉ
12 rue du Bialé - 64230 Lescar
Tél. : 05 59 81 20 45

MAPHA DU CLOS FLEURI
3 allée des Hirondelles - 64320 Bizanos
Tél. : 05 59 14 60 00

MAPHA RENÉ GABE
301 avenue Légugnon - 64400 Oloron Ste Marie
Tél. : 05 59 39 30 24

► ◄ 

◄ 

◄ 
► 



Adapei
Pyrénées-Atlantiques

Parmi les 41 établissements de l’Adapei des Pyrénées-Atlantiques, 7 sont des Établissements et Services d’Aide 
par le Travail (ESAT). Les personnes en situation de handicap y exercent une activité professionnelle et bénéfi cient 
de soutiens médico-sociaux adaptés.

Partenaires économiques à part entière, les Établissements et Services d’Aide par le Travail sont de véritables 
entreprises dans le domaine de l’économie sociale.

À ce titre, nos ESAT collaborent depuis des années avec de nombreuses entreprises de la région, dans divers 
secteurs d’activité.

LA BRANCHE ESAT

Pourquoi travailler
AVEC UN ESAT ?

DEVENIR ACTEUR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Être partenaire d’un ESAT c’est permettre à des personnes en situation de 
handicap d’accéder à l’emploi.

RÉPONDRE À VOTRE OBLIGATION LÉGALE D’EMPLOI DE 
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS.

Si votre entreprise est soumise à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés au 
regard de la loi du 10 juillet 1987, la conclusion de contrats avec des établissements 
de travail protégé agréés permet de vous acquitter d’une partie de cette obligation. 

En effet, ces contrats (fourniture, sous-traitance ou prestation de services) 
constituent une équivalence du nombre de personnes handicapées que vous 
devez employer. 

Ils peuvent exonérer votre entreprise jusqu’à 50% de son obligation d’emploi.

LES SECTEURS 
D’INTERVENTION

  Bâtiment, 

  Nettoyage de véhicules et de 
locaux,

  Espaces verts

  Blanchisserie, repassage

  Sous-traitance industrielle

  Agriculture, agro-alimentaire, 
restauration

  Mobilier, caisserie, palettes

  Services support

  Restauration, location de 
salles de réunions

CHIFFRES CLÉ

7 ESAT

870 ouvriers

111 moniteurs d’atelier

- 1 



ACCOMPAGNER POUR INSÉRER

DIFFÉRENT ET COMPÉTENT

L‘Adapei des Pyrénées-Atlantiques a élaboré son propre référentiel qualité, fi nalisé en 2002 et validé par l‘AFAQ 
(Association Française pour l‘Amélioration en Qualité) en mars 2005. 
Ce référentiel, guide des bonnes pratiques pour les établissements et services, vise à :

  garantir à l‘usager et ou à sa famille la mise en oeuvre effective et constante de prestations et de services de 
qualité,

  améliorer de façon continue les prestations individualisées,

  améliorer la gestion des ressources humaines et maintenir la mobilisation des professionnels,

  valoriser et faire connaître l‘engagement des établissements et des services, et les compétences des 
professionnels,

  répondre aux exigences règlementaires et se préparer aux évaluations,

  affi rmer auprès de tous les acteurs et partenaires notre volonté de progrès.

Dans le prolongement de la démarche Accompagner pour insérer, 
l‘Adapei des Pyrénées-Atlantiques oeuvre pour que les travailleurs d‘ESAT 
puissent découvrir et développer au mieux leurs compétences.

L‘Adapei des Pyrénées-Atlantiques rejoint en 2010 le dispositif Différent 
& Compétent initié en Bretagne (par l‘ARESAT). 

Il s‘agit de Reconnaissance des Acquis et de l‘Expérience (RAE) et non 
de Validation des Acquis d‘Expérience (VAE). Cette approche s‘appuie 
sur les référentiels métiers de droit commun. Elle permet de reconnaître 
les compétences des travailleurs handicapés, quel que soit leur niveau de 
performance. 

L‘Éducation Nationale et le Ministère de l‘Agriculture ont accueilli notre 
démarche avec intérêt et y participent activement.

~ dtff&-~ 
competent 

EN AQUIT I\ INI= 



Les 7 esat

ESAT Alpha 
19 avenue Beau Soleil - 64320 Idron
Tél. : 05 59 02 52 82
Mail : catalpha@wanadoo.fr

ESAT Château Bellevue
113 chemin Bellevue - 64300 Baigts de Béarn
Tél. : 05 59 65 33 02
Mail : secretariat.bellevue@adapei64.fr

ESAT Christian Lanusse
Complexe «La Virginie»
364 chemin de la Virginie - 64300 Orthez
Tél. : 05 59 69 43 45
Mail : cat.lavirginie@adapei64.fr

ESAT Colo-Coustau
Rue Maurice Coustau - 64230 Lescar
Tél. : 05 59 81 03 64
Mail : esat.colo@adapei64.fr

ESAT Espiute
Château d’Espiute - 64390 Espiute
Tél. : 05 59 38 54 70
Mail : chateau.espiute@adapei64.fr

ESAT le Hameau
27 avenue Larribau - 64000 Pau
Tél. : 05 59 80 19 33
Mail : contact@esatlehameau.fr

ESAT St Pée
4 impasse Michel Cazaux - 64400 Oloron Sainte Marie
Tél. : 05 59 39 80 68
Mail : cat.stpee@adapei64.fr

ESAT Colo-Coustau
Lescar

ESAT le Hameau
Pau

ESAT Christian Lanusse

 

Orthez

ESAT Château Bellevue

 

Baigts de Béarn
Apiculture
Conditionnement
Conserverie
Elevage & Abattage de volaille
Espaces verts
Mise sous pli, routage
Prestation & mise à disposition individuelle en entreprise
Sous traitance

Conditionnement
Elevage & Abattage de volaille
Espaces verts
Maraîchage
Mise sous pli, routage
Prestation & mise à disposition individuelle en entreprise
Sous traitance

Chocolaterie
Conditionnement alimentaire
Confiturerie
Couverture de livres
Espaces verts
Mise sous pli, routage
Montage, nettoyage & filage cadres de ruches
Nettoyage de locaux
Nettoyage de véhicules à sec & station de lavage
Prestation & mise à disposition individuelle en entreprise
Repassage
Reprographie
Restauration et / ou séminaire
Sous traitance

Conditionnement
Espaces verts
Menuiserie
Mise sous pli, routage
Mobilier bois
Prestation & mise à disposition individuelle en entreprise
Restauration et / ou séminaire
Repassage
Sous traitance

Caisses / Palettes
Conditionnement
Couverture de livres
Espaces verts
Menuiserie
Mise sous pli, routage
Nettoyage de locaux
Mobilier bois, mélaminé et stratifié pour collectivités
Peinture en bâtiment, revêtements et parquets flottants
Prestation & mise à disposition individuelle en entreprise
Repassage
Reprographie
Sous traitance

Blanchisserie
Conditionnement
Couture, création de sacs
Espaces verts
Laverie, repassage
Mise sous pli, routage
Nettoyage de véhicules à sec
Prestation & mise à disposition individuelle en entreprise
Sous traitance

Frisure
Caisses (bois et carton)
Palettes
Conditionnement
Espaces verts
Maçonnerie
Menuiserie
Mise sous pli, routage
Nettoyage de véhicules à sec
Prestation & mise à disposition individuelle en entreprise
Repassage
Savonnerie
Sous traitance

ESAT Espiute

 

Espiute

ESAT Alpha

 

IdronESAT St Pée

 

Oloron Sainte Marie

Coordonnées



ESAT
Alpha

ESAT 
Château 
Bellevue

ESAT 
Colo

Coustau

ESAT 
d’Espiute

ESAT
Le Hameau

ESAT 
C.Lanusse

ESAT
St Pée

Blanchisserie / Couture a
Caisses / Palettes a a
Chocolaterie & 
confiturerie a
Conditionnement a a a a a a a
Conserverie a
Couverture de livres a a
Elevage et abattage de 
volailles a a
Espaces verts a a a a a a a
Maçonnerie a
Maraîchage a
Menuiserie a a a
Mise sous pli & 
routage a a a a a a a
Mobilier bois a a
Nettoyage de locaux a a
Nettoyage de véhicules
(à sec ou station de lavage) a a a
Peinture en bâtiment a
Prestation & mise à disposition 
individuelle en entreprise a a a a a a a
Repassage a a a a a
Reprographie a a
Restauration & 
séminaire a a
Savonnerie a
Sous-traitance
«Prestation pour l’entreprise» a a a a a a a

aCtivités par esat



REPROGRAPHIE, MISE SOUS PLI ET ROUTAGE :
Que ce soit pour la réalisation de billetteries numérotées, d’affichettes et/ou 
d’étiquettes ; la reproduction, la reliure, la perforation et l’agrafage de documents; 
l’impression d’en-têtes sur enveloppes ; les ateliers d’Alpha et de Saint-Pée vous 
proposent un savoir-faire de qualité et une rapidité d’exécution.
Les ateliers Mise sous pli et routage, présents dans l’ensemble des ESAT, offrent 
également des services de triage, de pliage, de mise sous pli et de compostage.

COUVERTURE DE LIVRES :
Vous souhaitez plastifier ou rénover les couvertures de vos livres, faites appel à nos 
équipes, vous bénéficierez d’un travail soigné et fait main.

BLANCHISSERIE ET REPASSAGE :
Vous pouvez confier votre linge aux équipes de la blanchisserie de l’Esat Christian 
Lanusse. Elles sont en mesure de laver, sécher, calandrer, repasser tous vos textiles, 
linges plats, vêtements de travail. 3 ateliers repassage sont aussi à votre service à 
Pau, Lescar et Oloron.

ESPACES VERTS :
L’activité Espaces verts, présente dans 7 ESAT, propose aux particuliers : 

 z création de pelouses d’agrément, 
 z fourniture et plantation d’arbres, arbustes, haies, massifs, 
 z entretien des parcs et jardins (tonte, taille d’arbustes, haies, entretien, massif...), 
 z ramassage de feuilles et fauchage, 
 z désherbage sélectif. 

Agrément pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques : AQ01768

NETTOYAGE DE LOCAUX :
L’état de propreté des locaux d’une entreprise contribue à améliorer ou à dégrader 
son image auprès de ses visiteurs : nos équipes, encadrées et formées par des 
professionnels, interviennent chaque jour dans le nettoyage de bureaux, immeubles 
et autres locaux, sur les agglomérations paloise et oloronaise.

NETTOYAGE DE VÉHICULES :
Les ESAT Christian Lanusse, Colo - Coustau et St Pée vous proposent des prestations 
de lavage de véhicule à sec.
Nous utilisons des produits bio-écocert et limitons la consommation d’eau
Nous nous déplaçons chez vous et pouvons intervenir sur site.
L’ESAT St Pée dispose également d’une station de lavage avec portique de 2,80m, 
aspirateur et lance haute pression pour le lavage de vos véhicules.

Services
aux EntrEprisEs



BÂTIMENT : 
Les ateliers du bâtiment disposent de moyens matériels et humains permettant 
de s’adapter à tous types de chantier de second oeuvre.

Maçonnerie : 
 z Pose de clôture béton, acier ou bois, 
 z Petits travaux de maçonnerie (dallage, arasage, pose enduit...), 
 z Chantiers d’aménagement extérieurs (clôtures, terrassement, dallage...)

Peinture en bâtiment : 
 z Traitement des façades et travaux extérieurs de peinture (façades, avant-

toits, volets, huisserie, portails...), 
 z Peinture intérieure et revêtements sols et murs, 
 z Pose de faux plafonds et de cloisons d’isolation, 
 z Possibilité de peindre volets et portes directement en atelier (pose et 

repose effectuées par nos soins

SÉMINAIRE ET RESTAURATION : 
Sur Pau et Oloron, des salles vous accueillent pour vos réunions, séminaires, 
actions de formation, avec accès internet et vidéo-projection.
Un service restauration est proposé sur place.

NOS POINTS FORTS 

 3 Des services adaptés aux besoins des clients

 3 Le respect des délais

 3 Un matériel moderne et performant

NOS MOYENS

Nous disposons de moyens techniques adaptés pour des prestations de 
qualité, parmi lesquels :

 z Un atelier de blanchisserie de 120 m² avec machines à laver de 40kg, 
calandre, séchoir, postes de repassage, filmeuse à gaine fendue

 z Des véhicules aménagés, remorques porteuses, tracteurs, tondeuses 
auto-tractées et auto-portées, débroussailleuses à dos, souffleurs à 
feuilles, tailles haies à moteur et outillage divers

 z Locaux de stockage peinture, nettoyeur haute pression et lance 
télescopique, peinture au pistolet.

 z Échafaudages et échelles

 z Élevateurs et véhicules de transport

ESAT Alpha 
Idron

ESAT Château Bellevue
Baigts de Béarn

ESAT Christian Lanusse
Orthez

ESAT Colo-Coustau
Lescar

ESAT Espiute
Château d’Espiute

ESAT le Hameau
Pau

ESAT St Pée
Oloron Sainte Marie



Pour  le transport, le conditionnement et la valorisation de vos produits, les 
ESAT de l’Adapei 64 vous proposent des produits de conditionnement variés 
et résistants. 

PALETTES :

 z Fabrication de palettes standard et type Europe 

 z Fabrication de palettes sur mesure

 z Fabrication de palettes NIMP15

CAISSES (BOIS ET CARTON) : 

 z Fabrication de caisses sur plan

 z Fabrication de caisses traitées alimentaires pour le ramassage, le 
stockage ou la vente de fruits et légumes

FRISURE : 

Matériau de remplissage, la frisure est décorative et naturelle. Elle permet de 
présenter et de protéger vos produits à expédier. 

Fournitures
pour les entreprises



NOS POINTS FORTS 

 3 Fabrication sur plan de petites, moyennes ou grandes séries

NOS MOYENS TECHNIQUES

 z 3 ateliers complémentaires

 z Parc machines : scies, raboteuses, toupies, outillage pneumatique, chariots 
élévateurs

 z Véhicules de livraison

PRODUCTION ANNUELLE

 z Plus de 100 000 palettes

 z Plus de 30 000 caisses à fruits

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Ets Biason, Turbomeca, Total, Transport Dascher, Ets Dehousse, Ets Lurbe, Ets 
Poult, AZ Méditerrannée, Arelec,  Atofina, Lindt et Sprüngli, Nacanco, Fromagerie des 
Chaumes, Chimex, Société Otech, Federal Mogul, Soflog Télis...

ESAT Alpha 
Idron

ESAT Colo - Coustau
Lescar



Chaque ESAT accompagne les personnes afin qu’elles puissent accéder à 
d’autres situations de travail, notamment au travers de la mise à disposition 
en entreprise. Nous nous chargeons de l’organisation fonctionnelle et pratique 
des détachements d’ouvriers d’ESAT en entreprise, dans le cadre de contrats 
de prestations. Nous assurons le suivi par des visites régulières sur site.

LES PRINCIPES

 z La mise à disposition en entreprise de travailleurs handicapés vise à 
soutenir leur projet professionnel et développer leurs compétences.

 z Ces détachements peuvent être réalisés individuellement ou en groupe, 
sur divers postes de travail, dans les locaux de l’entreprise.

 z Au terme de ces détachements, l’entreprise peut recruter le travailleur 
handicapé. Elle bénéficie d’aides financières (abattement sur salaire + 
primes). La contribution versée à l’AGEFIPH sera diminuée ou supprimée.

LES MODALITÉS DE COOPÉRATION

 z Un contrat de mise à disposition est établi entre l’entreprise, l’ESAT et 
la personne concernée. Il fixe les conditions du détachement, le coût, le 
mode de protection assurance maladie et accident, les horaires, le tutorat.

 z Ce contrat, d’une durée maximale d’un an, est renouvelable une fois.

 z L’entreprise renvoie chaque fin de mois une fiche de pointage et reçoit une 
facture de l’ESAT.

 z Si votre entreprise est assujettie à l’obligation d’emploi de personnes 
handicapées (AGEFIPH), elle peut déduire ces montants de sa 
contribution annuelle.

 z À tout moment, la personne détachée peut réintégrer l’ESAT.

“Prestation en entreprise”
prestation et mise à disposition individuelle en entreprise



ESAT Alpha 
Idron

ESAT Château Bellevue
Baigts de Béarn

ESAT Christian Lanusse
Orthez

ESAT Colo-Coustau
Lescar

ESAT Espiute
Château d’Espiute

ESAT le Hameau
Pau

ESAT St Pée
Oloron Sainte Marie

Parmi les prestations que nous proposons :

 z Conditionnement,
 z Vérification de pièces industrielles,
 z Confection de harnais / bandoulières de gourdes,
 z Verrous de sécurité pour volets roulants,
 z Gravure sur plaque de signalisation,
 z Eléments de clôtures électriques,
 z Nettoyage, filage, gaufrage de tous types de cadres de ruches,
 z Dégrapage de pièces plastiques,
 z Contrôle qualité,
 z ...

NOS POINTS FORTS 

 3 Une réactivité importante

 3 Le contrôle des prestations par un encadrement qualifié

 3 La capacité à mobiliser rapidement un effectif polyvalent

 3 Un outillage spécifique aux productions

ILS NOUS FONT CONFIANCE

ARELEC, Federal MOGUL, Telecom, CREB, Arkema, Turbomeca, 
PCC, Sanofi Aventis, Mairies et Communautés de Communes,...

“Prestation pour l’entreprise”
des services sur mesure 

Les opérations de sous-traitance, réalisées pour de nombreux clients, emploient près d’une centaine de travailleurs 
handicapés sur l’ensemble des 7 ESAT.

Nous adaptons nos prestations à chaque client, pour répondre au mieux à ses besoins, qu’ils soient ponctuels ou 
récurrents.



LAVERIE ET REPASSAGE :
Vous pouvez confier votre linge aux équipes de repassage ou de la laverie au centre 
d’Orthez. 
Elles sont en mesure de laver, sécher, calandrer, repasser tous vos textiles, linges 
plats, vêtements de travail. 

COÛTURE & CRÉATION DE SACS
Donnez une seconde vie à vos tissus. Quelques pièces de dentelles, un galon coloré, 
un joli bouton, deviendront sac à main, sac de plage, pochette, sac de travail..
L’atelier “Les Fées Mains” créé des sacs au style unique. .

ESPACES VERTS :
L’activité Espaces verts, présente dans les 7 ESAT, propose aux particuliers : 

 z Création de pelouses d’agrément, 
 z Fourniture et plantation d’arbres, arbustes, haies, massifs, 
 z Entretien des parcs et jardins (tonte, taille d’arbustes, haies, entretien, massif...), 
 z Ramassage de feuilles et fauchage, 
 z Désherbage sélectif. 

Agrément pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques : AQ01768

BÂTIMENT : 
Les ateliers du bâtiment disposent de moyens matériels et humains permettant de 
s’adapter à tous types de chantier de second oeuvre.

Maçonnerie : 
 z Pose de clôture béton, acier ou bois, 
 z Petits travaux de maçonnerie (dallage, arasage, pose enduit...), 
 z Chantiers d’aménagement extérieurs (clôtures, terrassement, dallage...).

Peinture en bâtiment : 
 z Traitement des façades et travaux extérieurs de peinture (façades, avant-toits, 

volets, huisserie, portails...), 
 z Peinture intérieure et revêtements sols et murs, 
 z Pose de faux plafonds et de cloisons d’isolation, 
 z Pose de parquets flottants,
 z Possibilité de peindre volets et portes directement en atelier (pose et repose 

effectuées par nos soins).

Services
aux particuliers



LAVAGE DE VÉHICULES : 
L’ESAT St Pée dispose d’une station de lavage avec portique de 2,80 m, 
aspirateur et lance haute pression pour le lavage de vos véhicules.

RESTAURATION
Chaque midi, l’ESAT le Hameau propose un restaurant ouvert au public. 
Une cuisine traditionnelle est servie dans ce restaurant d’une capacité de 200 
couverts.

NOS POINTS FORTS 

 3 Des services adaptés aux besoins des clients

 3 Le respect des délais

 3 Un matériel moderne et performant

 3 Des ateliers complémentaires et polyvalents

NOS MOYENS

 z Des ateliers de repassage avec calandre et centrales à vapeur

 z Un magasin laverie au centre ville d’Orthez 

 z Des ateliers de stockage et entretien mécanique pour les espaces verts

 z Des véhicules aménagés, remorques porteuses, tracteurs, tondeuses 
auto-tractées et auto-portées, débroussailleuses à dos, souffleurs à 
feuilles, tailles haies à moteur et outillage divers

 z Locaux de stockage peinture

 z Nettoyeur haute pression et lance télescopique, peinture au pistolet.

 z Échafaudages et échelles

 z Ateliers d’usinage pour la menuiserie

 z Robots de vernissage et cabines à rideau

 z Élévateurs et véhicules de transport

ESAT Alpha 
Idron

ESAT Château Bellevue
Baigts de Béarn

ESAT Christian Lanusse
Orthez

ESAT Colo - Coustau
Lescar

ESAT Espiute
Château d’Espiute

ESAT le Hameau
Pau

ESAT St Pée
Oloron Sainte Marie



CHOCOLATS ET CONFITURES :

Notre marque “Buffet de Mamie”® vous propose une sélection de chocolats 
fins. Par le mode de fabrication à l’ancienne, nous réalisons des chocolats de 
tradition. 
Découvrez aussi les confitures extra au sucre de canne gorgées de fruits à 
tartiner et à marier avec le foie gras ou le fromage.

MIEL :

L’atelier apiculture du Château Bellevue produit des miels entièrement naturels  
issus d’une récolte sur le domaine de l’ESAT.

MARAÎCHAGE : 

Poireaux, haricots verts, haricots tarbais, tomates, piments, pommes de terre 
primeur, fraises, fleurs et plantes de printemps à massif... sont cultivés sous 
serres ou en plein champs puis vendus sur site ou sur les marchés locaux.

ÉLEVAGE ET ABATTAGE DE VOLAILLES : 

Les élevages Château Bellevue et Château Espiute produisent, chaque année 
50 000 poulets, 6 500 canards demi-sauvages, 5 000 canards de Barbarie et 
20 000 canards prêts à gaver. Des volailles élevées en liberté dans des parcs 
ombragés et nourries à base de maïs produit sur nos exploitations.

CONSERVERIE

Récompensé lors du Concours Agricole de Paris en mars 2013, le Foie 
gras de canard entier est l’un des produits préparés au Château Bellevue. 
Découvrez aussi rillettes, patés, plats cuisinés, produits confits, sauces 
d’accompagnement, produits frais (magrets, aiguillettes,...).

COFFRETS CADEAUX

Pour offrir ou simplement pour le plaisir de vos papilles retrouvez des 
assortiments de nos produits dans des coffrets gourmands.

Gastronomie solidaire
Produits Agro-AlimentAires



NOS POINTS FORTS 

 3 Des ateliers et laboratoires agréés aux normes européennes

 3 Des productions certifiées (Identification Géographique Protégée pour les 
volailles)

 3 Des produits réalisés à partir de matières nobles et de grands crus de 
cacao

 3 Des marques déposées : Le Buffet de Mamie ®, Château Bellevue

NOS MOYENS

 z Surface de culture en plein champ de 10 ha

 z Serres froides de 6 000 m²

 z Une cinquantaine de cabanes pour l’élevage de volaille sur 20 ha

 z Unités de conservation en froid positif et négatif

 z Des laboratoires équipés de matériels spécifiques (chambre froide, cellule 
congélation,...)

 z Des véhicules frigorifiques

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Entreprises et comités d’entreprises : Total, Club Med...
Particuliers, grossistes, Supermarchés : E. Leclerc, Intermarché, Stoc, Shopi, ...

ESAT Château Bellevue
Baigts de Béarn
www.foie-gras-bellevue.com

ESAT Espiute
Espiute

ESAT St Pée
Oloron Sainte Marie



30 ans d’expertise dans la conception  
et la fabrication de mobilier

FABRICANT ET CONCEPTEUR DE MEUBLES SOLIDAIRES

Depuis plus de 30 ans, nos ESAT fournissent en mobilier professionnel les 
entreprises, les associations et les collectivités françaises.  
Nous disposons de deux ateliers de menuiserie avec des outils de production 
performant.

ADAPEI64 MOBILIER, UNE MARQUE SOLIDAIRE ET 
RESPONSABLE

Adapei64 Mobilier est une marque créée en 2008 pour développer l’activité de 
menuiserie de l’Esat Alpha et de l’Esat Le Hameau.

NOTRE ÉQUIPE

Notre équipe est composée de moniteurs d’atelier spécialistes de la menuiserie, 
de responsables productions et de travailleurs en situation de handicap 
constituant un effectif de plus de 100 personnes. 

NOS MEUBLES

 z Mobilier de bureau

 z Mobilier de restauration

 z Mobilier de chambre

 z Mobilier de jardin

Mobilier

□ 



NOS POINTS FORTS 

 3 Qualité/fabrication française 
- Nos meubles sont conçus et fabriqués en France dans nos ateliers des 
Pyrénées-Atlantiques avec un souci constant de recherche de qualité. 
- Nous travaillons avec des fournisseurs locaux pour privilégier les circuits 
d’approvisionnement courts et valoriser le savoir-faire français.

 3  Respect de l’environnement 
- Le bois que nous achetons est issu de forêts gérées durablement et 
provient de ressources locales. 
- Tous les fournisseurs qui nous approvisionnent en pin des Landes 
détiennent un écolabel PEFC (Programme de Reconnaissance des 
Certifications Forestières).

 3  Service client 
- Assistance conseil et suivi personnalisé de vos projets, 
- Conception innovante de vos produits sur mesure, 
- Tarifs compétitifs et respects des délais de livraison grâce à notre outil 
industriel moderne.

NOS MOYENS

 z Parc de machines et de véhicules

 z Hangar de stockage

 z Ateliers d’usinage

 z Atelier de vernissage/emballage, stockage de produits finis, robot et cabines

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Etablissements médico-sociaux, Hôtels, Sites marchands leaders de la vente 
en ligne de mobilier pour les particuliers et les collectivités, chaine de restaurant 
française,...

ESAT Alpha
Idron

ESAT Le Hameau
Pau



Savons

Créée en 2005, la savonnerie de Coustau compte actuellement 19 employés 
encadrés par 2 moniteurs d’atelier. 

Ils ont développé des compétences techniques et manuelles qui leur 
permettent, aujourd’hui, de produire dans le respect des normes cosmétiques 
européennes en toute autonomie. 

Tous leurs efforts ont été reconnus par l’obtention de la certification ECOCERT 
qui assure aux consommateurs un produit cosmétique biologique et écologique. 

QUE SIGNIFIE ÊTRE CERTIFIÉ COSMÉTIQUE BIOLOGIQUE ET 
ECOLOGIQUE PAR ECOCERT ?

Pour garantir un produit cosmétique respectueux de l’environnement, le 
référentiel Ecocert impose : 

 3 L’utilisation d’ingrédients issus de ressources renouvelables et 
transformés par des procédés respectueux de l’environnement. 

 3 Un seuil minimum d’ingrédients naturels et issus de l’agriculture 
biologique à atteindre pour obtenir la certification. 

 3 Des audits annuels sur tous les sites de fabrication et de 
conditionnement des produits.

UNE GAMME DE PRODUITS DE QUALITÉ

 z Savons

 z Gels lavant Mains

 z Gels bain douche

 z Coffrets cadeaux

COSMÉTIQUE 
ÉCOLOGIQUE 

COSMÉTIQUE 
BIOLOGIQUE 



NOS POINTS FORTS 

 3 Des produits fabriqués à partir d’ingrédients naturels homologués 
cosmétiques

 3 Une traçabilité informatisée de la production et des matières premières

 3 Possibilité de conditionnement en vrac ou personnalisé

 3 Un service technico-commercial à votre disposition

 3 Le respect des délais

NOS MOYENS

Laboratoire de fabrication, atelier de conditionnement, matériels spécifiques de 
fabrication aux normes, controlés Ecocert.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Réseau de détaillants et de grossistes en France et Espagne (notamment sur 
toutes les zones touristiques), épiceries fines

ESAT Colo-Coustau
Lescar
www.lessavonniersdecoustau.com



L’ADAPEI S’ENGAGE À :

 z Mobiliser l’ensemble des ressources des structures de travail adapté de 
l’association pour apporter une réponse à vos sollicitations.

 z Vous fournir un devis complet, clair et gratuit.

 z Réaliser les travaux dans le respect des règles de l’art et des spécifications 
techniques particulières ou contractuelles en respectant scrupuleusement 
ce qui est prévu au contrat.

 z Vous informer régulièrement du déroulement de la prestation.

 z Développer un partenariat à l’écoute de vos besoins.

 z Nommer un correspondant unique pour traiter votre demande de 
prestation.

 z Joindre à chaque devis un planning de réalisation.

 z Garantir le contrôle de la prestation par un encadrement qualifié.

 z Vous fournir tous les éléments comptables et administratifs attestant de 
votre coopération avec nos structures de travail.

 z Mesurer régulièrement votre satisfaction.

Nos Engagements Qualité
en 10 points



CERTIFICATIONS

 3 Certification IGP Sud Ouest «Canard à foie gras du Sud Ouest» - ESAT Château Bellevue.

 3 Conformité phytosanitaire des emballages en bois destinés à l’exportation : Norme NIMP15 - ESAT Colo (N° FR 
AQ01326) et ESAT Coustau (N° FR AQ10243).

 3 Méthode RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control) basée sur la norme NF EN 14065 pour la 
blanchisserie industrielle - ESAT Christian Lanusse.

 3 Attestation FCBA de conformité aux exigences de sécurité pour les lits superposés - ESAT Le Hameau 
(N°13/367/2526).

 3 Agrément Cuisine Centrale - ESAT Le Hameau (N° 64445067).

 3 Agrément d’organismes exerçant des activités de distribution, d’application en prestations de services, 
de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques - ESAT Alpha, ESAT Château Bellevue, ESAT 
Espiute, ESAT Le Hameau (N° AQ 01 768). 

Certifications 
& marques

Les Produits du Château Bellevue ®
ESAT Château Bellevue Le Buffet de Mamie ®

ESAT St Pée

MARQUES

Les Savonniers de Coustau ®
ESAT Colo - Coustau

Adapei64 mobilier
ESAT Alpha / ESAT Le Hameau

Château d’Espiute
ESAT Château d’Espiute

INDICATION GtOGRAPHIQUf PROTtGtE 

À FOIE GRAS ! 

CANARD ~ -•·- · .. 

DU SUD-OUEST • 
Canard élevé et préparé dans le Sud-Ouest 
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