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ESAT
Camille Hermange
L'ESAT Camille Hermange vous accompagne dans la
conception et la réalisation de vos projets concernant:

ESPACES VERTS

6-8 RUE DES ALOUETTES
92000 NANTERRE
CRÉATIONS
ARTISTIQUES

TRAITEUR

ENTRETIEN DES
LOCAUX

NUMÉRISATION

NOS ATELIERS

PRÉSENTATION DE L'ESAT:

L'ESAT Camille Hermange, géré par l'Association Entraide Union, a été créé en 1994. Il
accompagne 60 travailleurs en situation de handicap psychique dans leur projet
professionnel. L'accompagnement proposé est personnalisé et individualisé à chaque
personne.

POURQUOI FAIRE APPEL À NOUS:

Vous participez à l'emploi et à la valorisation du travail des personnes en situation de
handicap.
Vous réduisez votre contribution due au titre de votre Obligation d'Emploi de Travailleur
Handicapé (OETH).
Nous vous assurons un travail de qualité et de proximité.
Une équipe est à votre écoute, présente tout au long de la réalisation de votre projet.

N'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur la
faisabilité de votre projet!

ESPACES VERTS:
Notre atelier Espaces verts propose des prestations régulières ou ponctuelles telles
que: tonte, débroussaillage, soufflage des feuilles, arrosage des végétaux, binage,
fauchage, plantation de fleurs & vivaces, création & désherbage de massifs.

TRAITEUR:
Notre atelier traiteur offre différentes prestations: petits-déjeuners, pauses
gourmandes, plateaux repas, cocktails et buffets. Les menus sont à choisir à partir
d'une présélection préparée par l'atelier. Des adaptations sont possibles.

CRÉATION ARTISTIQUE:
L'atelier A92 se concentre sur la création artistique d'œuvres. Les œuvres sont diverses
dans le domaine des arts plastiques. Nous pouvons également répondre à des
commandes personnalisées. Nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram pour
découvrir le travail réalisé @ateliera92

ENTRETIEN DES LOCAUX:
Notre atelier d'entretien des locaux propose des prestations régulières ou ponctuelles
qui peuvent être: dépoussiérage, désinfection, balayage, lavage des sols, nettoyage des
vitres, des sanitaires, vider les poubelles.

NUMÉRISATION:
L'atelier de numérisation propose des prestations d'archivage, dématérialisation et
numérisation de documents. Nous proposons également un accès sécurisé à notre GED
afin de consulter et d'utiliser vos documents à distance.

