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Section Annexe 
d’Établissement  
et Service  
d’Aide par le Travail

« PROMOUVOIR CHACUN DANS 
LE TRAVAIL ET LA VIE SOCIALE »

Le handicap psychique est trop souvent un 
frein à l’exercice d’une activité  professionnelle 
et à une vie sociale active.

Face à ce constat, Maffrais Services a 
 développé toute une gamme de services :

• Proposer en milieu protégé une  activité 
adaptée, comme solution durable 
 d’insertion ou comme tremplin vers  
le milieu ordinaire de travail (ESAT),

• Préparer à un emploi en ESAT voire 
dans le milieu ordinaire de travail, via 
un  réentraînement au travail et à ses 
 pré-requis (SAESAT),

• Apporter un accompagnement vers et 
dans l’emploi dans le milieu ordinaire de 
travail (SAT Hors les Murs)

• Assurer un suivi social en lien avec 
 l’insertion professionnelle (SAVS).
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Conditionnement,  
mise sous pli, …

SOUS-TRAITANCE

VENTE DE FLEURS

Permet un large contact 
avec une clientèle  
extérieure de proximité.

Notre mission : proposer  
à des personnes en situation  
de handicap psychique  
un réentraînement au travail  
et à ses pré-requis, pour préparer 
à un emploi en ESAT voire dans  
le milieu ordinaire de travail.

UN ACCOMPAGNEMENT 
 
L’Educateur Technique Spécialisé 
(ETS) responsable de la SAESAT 
et la Coordinatrice Sociale vous 
accompagne tout au long  
de votre parcours. 

Vous pouvez également  
bénéficier d’entretiens avec  
la Psychologue et le Psychiatre  
du service, uniquement  
en complément et en lien  
avec votre suivi médical  
habituel.

 

SAESATLA
LES ACTIVITÉS QUI VOUS 
SONT PROPOSÉES

 
VOTRE ADMISSION :
 Comment intégrer la SAESAT ? 

• Disposer d’une orientation  
SAESAT, délivrée par la MDPH
• Entretien avec l’ETS  
responsable de la SAESAT  
et la Coordinatrice sociale
• Entretien avec le médecin  
psychiatre
• Commission d’admission  
composée des professionnels 
de la SAESAT
• Accueil à temps très partiel 
augmentant progressivement  
de 2 à 5 demi-journées  
par semaine

Des activités à caractère professionnel mais sans 
aucune contrainte de productivité :

Différentes animations permettant  
de développer votre confiance en vous,  
vos compétences sociales.


