
nos Et si on partageait
nos ?différéncés‘



?Qui sommes-
Implantée au coeur de la Région 
Auvergne/Rhône-Alpes, sur 
le département de la Haute-Loire, 
dans la commune du Mazet-Saint-
Voy, notre Association « Les Amis 
du Plateau » accompagne depuis 
1996 des personnes en situation 
de handicap. 

Notre Association est gestionnaire 
d’un Établissement et Service d’Aide 
par le Travail (ESAT) permettant à trente 
bénéficiaires d’être accompagnés dans 
une démarche professionnalisante.

En sus de mettre en pratique et 
de développer leurs compétences, 
nos bénéficiaires, reconnus travailleurs 
en situation de handicap sont formés 
par du personnel spécialisé et diplômé. 
Cet accompagnement permet 
de répondre aux exigences 
de qualité d’un métier.

nous

OPTEZ POUR LA SOUS-TRAITANCE 
DANS NOTRE ATELIER

Nos domaines 
de compétences

ÉLECTRICITÉ/ 
ÉLECTRONIQUE 
Vissage, montage divers, coupe, 
dénudage, étamage, soudure, etc.

EMBALLAGE/ 
CONDITIONNEMENT 
Étiquetage, comptage, flaconnage, 
dosage, thermo-rétraction, etc.

TEXTILE 
Travaux sur rubans 
et couture artisanale.

TRAVAIL DES MÉTAUX 
Ebavurage, montage, 
démontage divers, etc.

ESPACES VERTS 
tonte, débroussaillage, taille, 
élagage, etc. 

CUISINE COLLECTIVE 
— Agrément de cuisine centrale 
production de repas et diverses 
prestations traiteur.



?

Devenez

Embauchez 
un travailleur de 
notre établissement 

temporaire
Vous accueillez un travailleur pendant le temps 
imposé par la planification de votre production.
Nous établissons avec vous un contrat de mise 
à disposition avec des conditions de coûts attractifs : 

25 à 50% du SMIC horaire.
Nos professionnels accompagnent le travailleur 
le temps nécessaire à son adaptation.
Nous proposons également au sein de vos locaux, la mise 
à disposition d’une équipe et/ou la mise à disposition 
individuelle encadrée par nos professionnels.

Vous embauchez un travailleur avec 
qui vous avez confirmé l’adaptabilité et 
l’efficacité au sein de votre entreprise.
L’expérience de ce dernier a été acquise tout 
d’abord dans nos ateliers puis chez vous ou dans 
une entreprise semblable. Pendant trois ans, 
à votre demande, nous pouvons assurer 
l’accompagnement du travailleur dans votre 
entreprise.
Des aides pérennes de l’AGEFIPH ou du FIPFP 
sont mises en place afin de compenser l’écart 
de rentabilité de la personne. 

   Engager une démarche inclusive 
favorisant l’intégration professionnelle 
de personnes bénéficiant d’une 
Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH) ;

   Sensibiliser vos collaborateurs 
au handicap ;

   Répondre à votre obligation d’emploi : 
nos prestations s’intègrent dans votre 
Déclaration Obligatoire d’Emploi des 
Travailleurs Handicapés (DOETH) ;

   Réagir rapidement à un surcroît 
d’activité, à un besoin ponctuel 
et/ou permanent ;

   Moduler la durée d’un contrat 
et le volume horaire ;

   Absence de gestion administrative 
et financière directe.

Ça se passe très bien depuis que 
je suis arrivé à l’ESAT, ça fait un an. 
Je travaille, je gagne de l’argent et 
je me sens autonome. J’ai appris 
à utiliser le transpalette et je gère 
la banderoleuse ainsi que les palettes 
finies que je mets au stock. Je fais 
des produits que je ne pensais pas 
pouvoir faire avec mon handicap. 
Ici, je me sens bien avec tout 
le monde, j’ai trouvé des amis.
Je m’y sens très bien.

Témoignage 
de Kévin

TRAVAILLEUR 
AU SEIN DE 
NOTRE ESAT

énsémblé

Attentif à vos attentes : garantie 
de  qualité et de réactivité

Patron d accuéil‘

Pourquoi collaborer



DIVERSITÉ

 ADRESSE
Association Les Amis du Plateau
40 Route de La Costette, Z.A. La Mion
43520 LE MAZET-SAINT-VOY

Prenez contact dès à présent avec 
notre association, un interlocuteur 
spécialisé vous accompagnera pour 
trouver une solution adaptée 
à vos besoins

 CONTACT

04 71 65 07 68 
contact@lesamisduplateau.com  

 SUR LE WEB

www.lesamisduplateau.com 
Facebook : @lesamisduplateau
www.reseau-esat-auvergne.fr/esat-du-mazet-st-voy As
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INCLUSIVE

TRAVAIL

ENTRAIDE

VIVRE 
ENSEMBLE

TOLÉRANCE

Les équipes sont engagées et veillent au 
respect des délais et de la qualité attendue 
par nos clients qui sont, en majorité, 
de grands donneurs d’ordres avec de fortes 
exigences. La complexité des tâches que 
nous leur confions a permis de démontrer 
les capacités du personnel encadrant 
à faire progresser les travailleurs qu’ils ont 
en charge et ainsi les amener à développer 
leurs aptitudes à répondre aux contraintes 
habituelles de l’industrie.
Le partenariat développé avec Les Amis 
Du Plateau depuis de nombreuses années 
nous permet d’avoir les mêmes relations 
et niveau de confiance qu’avec nos 
prestataires traditionnels.

Nicolas LEFEVRE
 RESPONSABLE DU SITE 
DE SAINT-AGRÈVE, SOCIÉTÉ 
MECELEC COMPOSITES

HANDICAP


