ESAT Les Colombages
Pavillon Blaise Pascal
96 rue Didot
75014 PARIS
Tél : 01 43 47 19 70
Mail : lescolombages2@wanadoo.fr

© photo JP Pouteau

Création : 1994
par l’association
Autisme Avenir
Territoire : Paris

40 places
15 salariés
Directeur :

Charlotte Bonaldi

Composition de l’équipe
•

Directrice

•

Médecin psychiatre

•

Psychologue

•

Chef de service

•

Chef d’atelier

•

Moniteurs d’atelier

•

Assistante sociale

•

Ergothérapeute

•

Éducateur technique
spécialisé

•

Éducateur spécialisé

•

Professeur sport

•

Agent de service

•

Agent d’accueil

•

Comptable		

•
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Plan d’accès
Métro : Plaisance ou Porte
de Vanves - ligne 13
Bus : Lignes 58, 62
Tram : T3a - Didot

L’Établissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) fait partie des
Colombages, qui dispose aussi d’un Centre d’Activités de Jour (CAJ)
et d’un Centre d’Activités de Jour Médicalisé (CAJM).
L’ESAT Les Colombages s’adresse aux adultes autistes ayant acquis
une certaine autonomie. Il leur propose d’acquérir des techniques
de travail dans différents ateliers, déterminés selon les aptitudes et les
choix de chacun.
La possibilité de passerelles entre le CAJ et l’ESAT permet un
accompagnement adapté pour l’adulte autiste.

Les principales modalités d’intervention
Les personnes sont accueillies du lundi au jeudi de 9h à 17h
et le vendredi de 9h à 16h, ainsi que 10 samedis de l’année.

Modalités d’admission
Toute admission est subordonnée à la décision d’orientation de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Lorsque la personne autiste est présentée par sa famille et/ou
l’établissement qui l’accueille, la demande est étudiée par le
psychiatre et la directrice. Après une journée de contact, un bilan en
réunion institutionnelle est tenu.
Si l’avis est positif, un stage de trois semaines est organisé, afin que la
personne autiste puisse se présenter à la commission d’admission. La
décision finale est prise par la directrice.
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Chaque établissement des Colombages répond à un projet spécifique, qui correspond à une
mission définie par les textes de loi. Toutefois, ils partagent une pédagogie commune, qui s’appuie sur la
personnalité de l’adulte afin de développer ses compétences et ses intérêts. L’objectif de cette approche
est de favoriser l’autonomie, la communication et la socialisation.

Le projet de l’ESAT Les Colombages
L’ESAT Les Colombages travaille sur les compétences des adultes autistes afin qu’ils développent et                      
acquièrent des compétences sociales et professionnelles. Les adultes suivis travaillent en équipes dans des
ateliers et contribuent à produire des objets et services qui sont ensuite commercialisés. Ainsi, l’établissement
organise cinq ateliers :
1) Bois
Le travail consiste à restaurer ou à rénover des meubles. Diverses activités d’ébénisterie sont mises en places:
ponçage, peinture, collage, assemblage, fabrication.
2) Conditionnement
Les travailleurs en insertion effectuent des tâches de tri, de pesage de courrier, de mailing, de comptage,
de mise sous sachet et sous enveloppe, ou encore de constitution de mallettes évènementielles.
3) Espaces verts
Les adultes autistes sont amenés à entretenir et à aménager des espaces verts. La tonte de la pelouse, la
taille d’arbustes et de haies, le traitement phytosanitaire Bio font parties des tâches du quotidien. Les personnes de l’ESAT peuvent également travailler pour des créations paysagères.
4) Encadrement
Les adultes de l’ESAT contribuent à l’élaboration de panneaux lumineux, d’affichage publicitaire et
d’encadrement d’art. Ils peuvent aussi travailler à la préparation d’expositions.
5) La restauration
Les adultes assurent la restauration des trois établissements des Colombages, le service de table et le
nettoyage des locaux, soit l’équivalent de 90 repas par jour.
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