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L’ ESAT L’ALMANDIN 
 
 

 
 

L’Almandin est une pierre 

précieuse de couleur grenat, 
luminescente, placée le long 
d’un couloir sombre, pour 
guider la marche.  
 
Elle symbolise les yeux qui 
voient dans la nuit. 
 
L’ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail) 
L’ALMANDIN accueille des 
personnes en situation de 
handicap, malentendantes ou 
sourdes et/ou malvoyantes ou 
aveugles ou relevant de la double 
déficience, qui souhaitent exercer 
un métier et évoluer vers un 
projet professionnel individualisé.  
 
Des conditions de travail 
aménagées, un soutien médico-
social et psychologique adaptés 
sont les moyens mis en œuvre 

pour cheminer vers l’insertion en 
entreprise. 
 
L’ESAT L’ALMANDIN offre 
parallèlement un accompagne-
ment individualisé au quotidien 
visant l’épanouissement des 
potentialités psychologiques et 
intellectuelles des personnes 
accueillies pour accéder à une 
autonomie sociale. 
 
Les secteurs professionnels 
proposés :  

 restauration 

 repasserie 

 espaces verts 

 sous-traitance 

 
Toutes les activités sont 
encadrées par des techniciens 
qualifiés, qui, avec les personnes 
accueillies, s’emploient chaque 
jour à réaliser des prestations et 
offrir des produits de qualité. 
 

LA RESTAURATION 
 
Le restaurant SUCRE-SALE est 
implanté au cœur d’une zone 
commerciale, dans le quartier de la 
Paoute au PLAN DE GRASSE et sert en 
moyenne 80 repas par jour dans 
une salle climatisée et une 
ambiance très conviviale. 
 
Deux équipes participent au  
fonctionnement de cet établis-
sement : 
 

 l’équipe cuisine, responsable de 
la préparation du plat du jour, 
des sandwichs, des salades, des 
grillades, des desserts… 
 

 l’équipe service en salle, 
responsable de la mise en place 
de la salle et du service. 

 
Pour tout renseignement ou 

réservation, contacter le 04 93 70 38 35 
 

Horaires d’ouverture du restaurant :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 14h30. 

 

ESAT L’ALMANDIN 
Bureaux 

 zone Sainte Marguerite 
 107 avenue Jean Maubert   

 06130 GRASSE 
 04 93 70 98 90 
 04 93 70 87 06 

 
Ateliers 

 parc d'activités Saint Marc  
 119 route de la Paoute  

 06130 GRASSE LE PLAN 
 04 93 70 38 38 
 04 93 70 38 37 

 
 almandin@afpjr.org 

 
Directeur :  
Pascal JEAN 

Chefs de service : 
Sylvana GIACALONE 
Christian NEVIERE 
Frédéric LERAVAT 

 
Capacité d’accueil : 52 
 

Forme juridique : Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail 
 
Ouvert depuis le 11 Décembre 1999 
 
Dernier agrément : 16 Novembre 
2004 
 
Financeur : Agence Régionale de 
Santé 
 

Organigramme : 
 
 -  Directeur, Chefs de service 
 
 - Secrétaire de Direction,  Agent 

administratif, Comptable 
 

- Assistante Sociale 
 
 - Moniteurs d’atelier, 

Animateurs 
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LA REPASSERIE 
 
L’atelier PIQUE ET PLIE  propose aux 
particuliers, aux entreprises et/ou aux 
collectivités de repasser leur linge 
propre et/ou d’assurer des prestations 
de couture (retouches diverses…). 
 
Cet atelier est équipé de machines 
performantes et modernes.  
 
Ses impératifs sont similaires à ceux 
d’une entreprise : offrir un travail de 
qualité dans des délais raisonnables. 

  

Pour tout renseignement, 

contacter le 04 93 70 38 34. 

 

 

LES ESPACES VERTS 

 
Il s’agit d’intervenir auprès de 
particuliers, de bailleurs sociaux ou de 
collectivités locales, pour des 
prestations de type débroussaillement, 
taille, création et entretien de paysages, 
petite maçonnerie paysagère. 
 

Pour tout renseignement et devis, 
contacter le 04 93 70 98 90. 

LA SOUS TRAITANCE 
 
Cette activité consiste à effectuer des 
prestations pour le compte 
d’entreprises.  
 
L’exigence est à 2 niveaux : offrir un 
travail de qualité et  respecter les délais 
imposés par les donneurs d’ordre. 
 
Exemple de prestations :  

 Conditionnement liquide en 
machine « PKB » 

 Conditionnement manuel 
« montage d’étui »  

 Mise en étuis de produits 
cosmétiques 

 Mise sous plis (pliage, 
assemblage, encartage) 

 Montage de luminaires (vissage, 
assemblage de pièces 
électriques)… 

 Impression, code article, 
numéro de lot 

 
Pour tout renseignement et devis,  

contacter le 04 93 70 38 31. 
 
 

SOINS ET RESPECTS DES DELAIS 
SONT NOS PREMIERES 

PREOCCUPATIONS 

 
Que vous soyez une copropriété, une 
collectivité locale, un particulier, un 
professionnel, n’hésitez pas à nous 

contacter, nous étudierons avec vous la 
meilleure réponse à vos besoins ! 

 
Entreprises : réduisez votre contribution 

à l’AGEFIPH 
 

LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT AU 

SERVICE DES PERSONNES ACCUEILLIES 
 
 
LE SERVICE PLACEMENT 
 

Un des objectifs principaux de l’AFPJR est de 
promouvoir les personnes handicapées 
dans le milieu ordinaire de travail.  
 
Le service placement a pour objectif de 
favoriser une mise en relation avec le milieu 
en ordinaire qui, dans la mesure du possible, 
conduira à la signature d’un contrat de 
travail à durée indéterminée. 
 
Pour ce faire, le service placement met 
en place les actions suivantes : 
 Stage en entreprise 
 Mise à disposition 
 Insertion en entreprise 
 Suivi des embauches en entreprise 
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 Suivi socio-professionnel 
 
Le service placement assurera un suivi de la 
personne même après son embauche en 
entreprise. 
 
 
LE SERVICE FORMATION 
 

Ce service favorise la promotion de la 
personne handicapée. Il permet ainsi à 
chaque travailleur de l’ESAT de : 

 Développer des potentiels 
 Maintenir des acquis 
 Perfectionner des savoir-faire 

 

Toutefois et compte tenu du handicap 
sensoriel des personnes accueillies, l’ESAT 
L’ALMANDIN propose aux travailleurs de 
suivre des modules adaptés. 
 
Pour les personnes déficientes auditives, il 
s’agit de faire reconnaître leur culture et 
leur langue. 

 
La communication reste ainsi un 
principe fondamental de l’ESAT 
L’ALMANDIN : l’ensemble du 
personnel d’encadrement et les 
personnes handicapées accueillies sont 
régulièrement formés à la langue des 
signes Française. 

 
Pour les personnes déficientes 
visuelles, l’objectif est de leur 
permettre la réalisation de tâches 
professionnelles tout en apprenant à se 
déplacer en toute sécurité.  
 
Pour ce faire, l’ESAT L’ALMANDIN 
développe en permanence l’acquisition 
de techniques et de stratégies en 
adaptant les postes de travail.  
 
L’ESAT L’ALMANDIN propose 
parallèlement des actions de formation, 
d’apprentissage en vue de développer 
l’autonomie dans l’environnement 
social. 
 
Il est ainsi proposé des séances de 
locomotion favorisant les déplacements 
en apprenant ou en améliorant les 
diverses techniques de repérage dans 
l’espace (partenariat SAMSAH DV). 
Pour les personnes ayant une double 
déficience (auditive et visuelle), 
l’accompagnement correspond à la fois 
à celui d’une personne sourde et à celui 
d’une personne aveugle tout en tenant 
compte des particularités de chaque 
personne accueillie. 
 
 

 
LES SPECIFICITES DE L’ALMANDIN 

 
 Une implantation dans une zone 

commerciale 
 
L’ESAT L’ALMANDIN est implanté 
dans la zone commerciale de la Paoute 
au Plan de Grasse.  
 
En travaillant au sein de l’ESAT, les 
personnes handicapées sont en relation 
directe avec les clients qui fréquentent 
le restaurant « sucré salé » et la 
repasserie « pique et plie ». 
  
 Lutter contre l’exclusion des 

personnes handicapées 
sensorielles 

 
L’ESAT L’ALMANDIN fait le double 
pari à la fois d’offrir aux personnes 
handicapées un travail rémunéré tout 
en acquérant des compétences 
professionnelles mais aussi de lever les 
freins à l’insertion de personnes 
présentant un double handicap : 
déficience intellectuelle et handicap 
sensoriel.-- 




