Qui sommes nous ?
D’une capacité de 43 personnes accueillies, le Service
d’Aide par le Travail (SAT) a pour mission de permettre
aux personnes accueillies d’accéder à une vie sociale
et professionnelle reconnue. Le SAT permet
également à chacun de développer des compétences
professionnelles et en fonction de son parcours,
d’intégrer le secteur de travail ordinaire .
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siège social : EPDA du Glandier
8, avenue du Château - 19210 LUBERSAC
 05.55.73.81.00 -  05.55.73.67.07
 epda@epdaduglandier.fr

Les Engagements du SAT

 Promouvoir l’inclusion sociale par le travail

Pourquoi faire appel au SAT
Trouver des réponses à vos besoins grâce à une
offre de prestations et de services assurés par les
professionnels formés.

 Bénéficier de mises à disposition dans vos
entreprises ou collectivités, de travailleurs ou d’équipes
autonomes
 Faire appel à des interlocuteurs disponibles et
réactifs pour trouver des solutions à vos besoins
 Agir en faveur de l’emploi des personnes
handicapées

Service d’Aide par le Travail

BRIVE

Nous avons pour mission de promouvoir l’inclusion
professionnelle de personnes en situation de handicap.

 Apporter un service de qualité attestant de la valeur
de nos équipes
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ARNAC POMPADOUR

Le SAT est une entreprise du secteur protégé.

 Valoriser les compétences sous toutes leurs formes
pour faire reconnaître la richesse professionnelle des
travailleurs, dans le respect de leur singularité et leurs
différences

LIMOGES

(SAT)

L’EPDA du Glandier est un Etablissement Public
Départemental Autonome depuis le 1er janvier 2005
dont le personnel relève de la Fonction Publique
Hospitalière, qui accueille des personnes adultes
présentant une déficience intellectuelle associée ou
non à des troubles moteurs, sensoriels et/ou
psychiatriques.
L’Etablissement est composé de plusieurs services
répartis sur 3 communes :
• Vigeois Maison d’Accueil Spécialisé (31 places) et
Foyer de vie (42 places),
• Lubersac Foyer de Vie (15 places), Foyer
d’Hébergement (32 places dont 12 en
appartements externalisés), Service d’Aide par le
Travail (43 places), Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (66 places),
Services techniques et administratifs, cuisine
centrale, Service mandataire du Groupement de
Coopération Sociale et Médico-Sociale Ô’ Vézère
●

Pompadour Foyer de Vie, (38 places plus 1 place
pour un résident en cours d’orientation (EVAMUT))

Demander votre devis gratuit
6, rue de Touvent
19210 LUBERSAC
 05.55.73.81.38
 05.55.73.67.07

 epda-sat@epdaduglandier.fr

Entretien de parcs et jardins. Tonte, taille de haies et
d’arbustes, débroussaillage, ramassage de feuilles,
création de massif .

Traitement du linge de collectivités et des
entreprises. Lavage couette pour les particuliers enlèvement et livraison.

N’hésitez pas
Demandez votre devis
GRATUIT

Tonte gazon

Taille de haies

Service d’Aide par le Travail
6, rue de Touvent
19210 LUBERSAC
 05.55.73.81.38
 05.55.73.67.07
Taille de haies

@ : epda-sat@epdaduglandier.fr

Rotofil

Employeurs : contribution
Locaux intérieurs et extérieurs, vitrerie et vérandas,
débarrassage (caves, greniers…)

calendreuse

Utilisation calendreuse

Travaux à façon pour les entreprises et les
collectivités (petits montages électriques ou
Etiquetage du linge
mécaniques,
étiquetage, mise
sous pli, tri,
conditionnement, confection de coffrets cadeaux) enlèvement et livraison

partielle à l’obligation
d’Emploi de Travailleurs

handicapés

sous traitance - Mise sous pli
sous traitance : Montage
Electrique

Particuliers : ouverture au
Nettoyage vitres

sous traitance - Préparation
coffret cadeau
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