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intro
Soutenir les personnes en situation de handicap est 
un axe majeur de la politique de solidarité du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin.

Depuis la loi du 11 février 2005, l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap 
est reconnue comme un élément à part entière de 
leur citoyenneté. Il est donc primordial de permettre 
un parcours professionnel adapté avec un accès à 
l’ensemble des dispositifs de la politique de l’emploi et 
des formations professionnelles aux personnes qui en 
ont besoin.

Pour cela, le Conseil Départemental et la MDPH ont réalisé un annuaire des acteurs de 
l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap avec, pour ambition 
de vous donner les informations nécessaires sur les différents établissements et 
services existants qui vous permettront de faciliter votre parcours vers l’emploi.

Je souhaite que cet outil contribue à faciliter vos démarches et vos recherches dans la 
construction de votre projet professionnel !

Frédéric BierrY
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin 
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LA LOI DE 2005 POuR L’égALITé 
DES DROITS ET DES CHAnCES, 
LA PARTICIPATIOn ET LA 
CITOyEnnETé DES PERSOnnES 
HAnDICAPéES : unE nOuVELLE 
APPROCHE DE L’EMPLOI SuR 
LE HAnDICAP

1
LA LOI DE Du 11 FéVRIER 2005 A POuR LA PREMIèRE FOIS :

donné une définition élargie de la notion de handicap :  
“Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation 
d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, 
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de 
santé invalidant.”

crée les Maisons départementales des personnes handicapées 
(MdPH) qui offrent un “guichet” unique favorisant l’accès à la formation, 
à l’emploi et à l’orientation vers des établissements et services dans le but 
de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille.

Posé le principe de non-discrimination qui favorise un accès à l’emploi 
pour chaque travailleur handicapé en fonction de ses aptitudes et de ses 
ambitions, dans une structure de travail adapté à son handicap, et chaque 
fois que possible en milieu ordinaire.

Prévu un accompagnement renforcé de la personne afin de lever 
tous les freins inhérents à son handicap ou liés à son environnement, et ce 
à toutes les étapes de la vie professionnelle : reconnaissance du handicap, 
évaluation de la situation, orientation en milieu ordinaire ou protégé, accès à 
l’emploi, formation, maintien dans l’emploi, évolution de carrière…

Par ailleurs, la loi de 2005 rappelle l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs 
handicapés pour les entreprises d’au moins 20 salariés. A ce titre, elle évoque également 
la nécessité de développer l’offre d’emploi à la fois en milieu protégé et en milieu 
ordinaire. 
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PRéSEnTATIOn DE LA MDPH 
ET DE SES CARACTéRISTIquES

2
La MdPH est aujourd’hui l’élément clé du dispositif d’aide aux personnes 
handicapées dans le Bas-rhin. Depuis 2006, elle regroupe les anciens organismes 
publics intervenant dans le domaine du handicap à savoir : la Commission technique 
d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et la Commission 
départementale de l’éducation spéciale (CDES).

rôLe et Missions

Placée sous la tutelle administrative et financière du Conseil Départemental du Bas-Rhin, 
la MDPH est un lieu d’accueil dont les missions principales sont :

de fournir un accompagnement individualisé aux personnes 
dont elle instruit les dossiers, d’offrir un accès unique aux droits 
et prestations, de faciliter les démarches des personnes 
handicapées pour l’accès à la formation, à l’emploi ou à l’orientation vers 
des établissements spécialisés. 

La MDPH traite, par conséquent, toutes demandes relatives aux aides et prestations 
financières auxquelles les personnes peuvent prétendre (carte d’invalidité, carte de 
priorité, allocations adultes handicapés et d’éducation de l’enfant handicapé, complément 
de ressources, prestation de compensation du handicap, etc.) mais constitue également 
le principal point d’entrée des personnes handicapées vers le service 
public de l’emploi. En effet, la loi du 11 février 2005 a marqué une nouvelle étape en 
promouvant l’intégration professionnelle des personnes handicapées, laquelle devient 
un élément à part entière de leur citoyenneté. Ainsi, la MDPH offre un accompagnement 
renforcé de la personne afin de lever tous les freins inhérents à son handicap ou liés à 
son environnement, et ce à toutes les étapes de la vie professionnelle : reconnaissance 
du handicap, évaluation de la situation, orientation en milieu ordinaire ou protégé, accès à 
l’emploi, formation, maintien dans l’emploi, évolution de carrière… 



Tout dossier « complet » c’est-à-dire accompagné de toutes les pièces justificatives 
transmis à la MDPH, fait l’objet d’une instruction administrative et d’une évaluation des 
besoins de la personne par une équipe pluridisciplinaire, composée de professionnels 
techniques et spécialisés (médecins, travailleurs sociaux, psychologues, enseignants, 
ergothérapeute, etc.).

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), 
composée de représentants des institutions partenaires et des personnes handicapées 
et de leur famille, est compétente pour prendre les décisions concernant l’ouverture 
des droits, l’attribution des aides et prestations et désigner le type d’établissements et 
services correspondant aux besoins, concourant à la rééducation, au reclassement et/ou 
à l’accueil.

de procéder par des professionnels spécialisés à une évaluation 
des besoins tenant compte de la situation de l’usager.

de décider de l’ouverture des droits de l’usager
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inFo+
coordonnées et Horaires d’ouverture 

Maison déParteMentaLe des Personnes 
HandicaPées (MdPH) du Bas-rHin
6A RuE Du VERDOn
67100 STRASBOuRg
TéL : 0800 747 900 (appel gratuit depuis un poste fixe)
COuRRIEL : accueil.mdph@bas-rhin.fr
SITE InTERnET :  
www.bas-rhin.fr/etre-accompagne/personnes-handicapees

Horaires d’ouverture
> ACCuEIL PHySIquE :
Le lundi de 13h30 à 17h
Le mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h

> ACCuEIL TéLéPHOnIquE :
Le lundi de 13h30 à 16h30
Le mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Le vendredi de 9h à 12h



LES éTABLISSEMEnTS 
MéDICO-SOCIAuX (EMS) 
ET LES SERVICES 
MéDICO-SOCIAuX (SMS)

3
Les ModaLités d’adMission dans ces structures

Pour intégrer un établissement spécialisé, il est nécessaire de déposer une 
demande d’orientation à la MdPH du Bas-rhin. Comme pour l’ensemble des 
demandes, une instruction administrative et une évaluation des besoins sont réalisées 
pour permettre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (cdaPH), de se prononcer sur l’orientation demandée, de déterminer 
le type de structure adaptée et de définir la durée de la décision. Celle-ci s’impose à 
tout établissement ou service sur le territoire national, en fonction de leurs agréments, 
autorisations et des places disponibles.
La Commission étudiera toute demande de changement de situation ou de 
renouvellement.
Cette procédure s’applique aussi bien pour les enfants que pour les adultes handicapés 
souhaitant intégrer un établissement spécialisé.

Présentation des étaBLisseMents Médico-sociaux (eMs) 
et des services Médico-sociaux

Les EMS sont uniquement accessibles après décision de la Commission des Droits 
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées. Il en existe plusieurs types :

Les Foyers d’Hébergement pour travailleur Handicapé (FHtH)

Les FHTH sont des structures d’hébergement collectif qui ont pour objectif 
de placer les résidents dans une dynamique d’insertion sociale, complétant 
les actions engagées pour leur insertion professionnelle.
Les FHTH accueillent, sans aucune notion de durée de séjour, des personnes 
handicapées exerçant, à temps complet ou à temps partiel, une activité 
professionnelle, soit en établissement de Service d’Aide par le Travail 
(ESAT), soit en Entreprise Adaptée ou encore en Centre de Réadaptation 
Professionnelle (CRP) ou milieu ordinaire.
Les dépenses liées à l’activité des FHTH sont prises en charge par l’aide 
sociale du département sous forme d’un prix de journée. Les résidents 
contribuent financièrement aux frais d’hébergement en reversant une 
partie de leurs ressources, sans toutefois que leur contribution puisse faire 
descendre leurs ressources en dessous d’un minimum garanti «reste à vivre».
L’orientation de la personne vers ce type d’établissement est proposée 
et décidée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) de la MDPH.
Il existe 27 FHTH dans le département du Bas-Rhin. 

1110



1312

Les services d’accompagnement à la vie sociale (savs)

Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ont pour mission de 
contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées 
par un accompagnement favorisant le maintien ou la restauration de 
leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et 
facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.
 
Les besoins de l’usager sont définis par lui et l’équipe pluridisciplinaire, 
dans le cadre de l’élaboration de son projet individualisé de prise en charge 
et d’accompagnement. Ce projet tient compte de son projet de vie (en 
matière de logement, de vie sociale et familiale, de citoyenneté, etc.), de 
ses capacités d’autonomie et de vie sociale et des préconisations de la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH).

Par ailleurs, les coûts de fonctionnement du SAVS sont à la charge du 
département et en conséquence financés par le Conseil Départemental  
au titre de l’accompagnement à la vie sociale.

Il existe 14 SAVS dans le département du Bas-Rhin.

Les établissements et service d’aide par le travail (esat)

un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (sigle ESAT) est un 
établissement médico-social de travail protégé, réservé aux personnes 
handicapées et visant leur réinsertion sociale et professionnelle. L’ancienne 
appellation était : CAT (Centre d’Aide par le Travail).
Les ESAT aident les personnes handicapées ne pouvant travailler en milieu 
ordinaire, en entreprise adaptée (EA) ou de façon indépendante en leur 
permettant d’exercer une activité professionnelle dans le secteur protégé.
Les ESAT sont la plupart du temps gérés par des associations privées à but 
non lucratif.
un ESAT est à la fois :
•	 un	établissement	médico-social,	relevant	des	dispositions	du	Code	de	
l’action sociale et des familles
•	 une	structure	de	mise	au	travail	et	donc	peut	être	considérée	comme	une	
entreprise ayant un rôle de production contribuant à son budget.
Il existe 18 ESAT dans le département du Bas-Rhin

Les centres de réadaptation (ou de rééducation) 
Professionnelle (crP)

Les Centres de Rééducation Professionnelle (CRP) et Etablissements de 
Rééducation Professionnelle (ERP) dispensent, sur l’ensemble de la France, 
des formations qualifiantes ou préparatoires aux personnes handicapées 
dans un environnement médico-social adapté, en vue de leur insertion ou 
réinsertion sociale et professionnelle.

Les Centres de Réadaptation Professionnelle (CRP) sont des établissements 
médico-sociaux gérés par des organismes publics ou privés. Les frais de 
formation sont pris en charge par l’assurance maladie.

La durée des actions de formation (qualifiantes, préparatoires) est de 4 à 30 
mois et tient compte de l’accompagnement médico-psycho-social.

Il existe un Centre de Réadaptation Professionnelle en Alsace, à Mulhouse 
(vous trouverez les coordonnées du CRM p. 19)
Pour connaitre les autres CRP et ERP situés en France : www.fagerh.fr

Les centres de Pré-orientation (cPo)

Les établissements de pré-orientation (CPO) accueillent sur une période de 
huit à douze semaines les travailleurs handicapés dont l’orientation présente 
des	difficultés	particulières	qui	n’ont	pu	être	résolues	par	la	MDPH.

Il s’agit d’élaborer ou de confirmer un projet professionnel personnalisé à 
partir d’un bilan dynamique incluant l’évaluation d’aptitudes et de capacités 
et une mise à l’épreuve d’un projet en situation professionnelle avec l’aide 
d’une équipe pluridisciplinaire pédagogique et médico-psycho-sociale. 

Les conclusions de l’action de pré-orientation sont transmises à la MDPH qui 
décidera de l’orientation.

Il existe deux Centres de Pré-Orientation en Alsace, à Mulhouse et à 
Strasbourg (coordonnées du CRM p.19)
Pour connaître les autres CPO et CPO spécialisés en France : www.fagerh.fr
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LE MILIEu ORDInAIRE DE TRAVAIL : 
LES EnTREPRISES ADAPTéES (EA) 

4
LES EnTREPRISES ADAPTéES (EA) SOnT DES EnTREPRISES En MILIEu ORDInAIRE 
DE TRAVAIL, DAnS LESquELLES LES EMPLOyéS HAnDICAPéS PEuVEnT EXERCER 
unE ACTIVITé PROFESSIOnnELLE DAnS DES COnDITIOnS ADAPTéES à LEuRS 
POSSIBILITéS.

Leur vocation est de favoriser l’émergence d’un projet professionnel du salarié, en vue de 
sa valorisation, de sa promotion ou de sa mobilité professionnelle.

Les EA sont dans l’obligation d’employer au moins 80 % de travailleurs handicapés 
(contre 6 % pour les entreprises ordinaires publiques ou privées). 

Pour	être	embauché	en	EA,	il	faut	remplir	deux	conditions	:

bénéficier d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RqTH) de la CDAPH,

bénéficier d’une orientation vers le milieu ordinaire de travail attribuée  
par la CDAPH.

La personne handicapée qui exerce une activité en EA relève des dispositions du code du 
travail ainsi que de la convention collective applicable à l’entreprise. Elle est considérée 
comme un employé ordinaire et ne bénéficie pas d’un statut particulier. Son contrat de 
travail	peut	être	à	durée	déterminée	ou	indéterminée.	
L’Entreprise adaptée propose aux personnes handicapées de travailler dans des secteurs 
très divers tels que l’industrie (électronique, agro-alimentaire, imprimerie…) et les services 
(bureautique, espaces verts, restauration…).

Il existe 28 entreprises adaptées dans le département du Bas-Rhin.
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LES ACTEuRS DE L’EMPLOI DES 
TRAVAILLEuRS HAnDICAPéS 

5
DAnS CETTE PARTIE, IL EST RECEnSé LES DIFFéREnTS « ACTEuRS à VOTRE 
SERVICE » InTERVEnAnT DAnS LE CHAMP Du HAnDICAP ET ASSuRAnT DES 
MISSIOnS DIFFéREnTES (ACCOMPAgnEMEnT DAnS L’EMPLOI, MAInTIEn DAnS 
L’EMPLOI, FORMATIOn PROFESSIOnnELLE, InSERTIOn PROFESSIOnnELLE….). VOuS y 
TROuVEREz LEuRS COORDOnnéES AInSI quE LA MEnTIOn DE LEuRS MISSIOnS AFIn 
DE FACILITER unE MISE En RELATIOn AVEC LES OPéRATEuRS quI VOuS InTéRESSEnT. 

Il est à préciser que toutes les informations figurant ci-dessous sont des informations 
consultables sur les sites internet des différents acteurs de l’insertion professionnelle.

aFPa (association nationale pour la Formation Professionnelles 
des adultes) propose aux demandeurs d’emploi la prescription d’une prestation, une 
validation du parcours de formation, une réalisation du parcours avec suivi par le référent 
des personnes en situation de handicap. Il offre la possibilité de réaliser des parcours 
courts sur mesure en fonction du projet d’insertion du bénéficiaire.

AFPA (COORDOnnéES Du CAMPuS DE STRASBOuRg)
RuE DES CORPS DE gARDE
67089 STRASBOuRg
TéL : 39 37
Site internet : www.afpa.fr

ageFiPH (association de gestion du Fonds pour l’insertion Professionnelle 
des Personnes Handicapées) Depuis 1987, l’Agefiph poursuit sa mission en faveur 
de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées 
dans les entreprises privées. Association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées, elle est l’opérateur central et de référence 
de la politique de l’emploi des personnes handicapées en France. 

AgeFiPh LorrAine ALSAce 
IMMEuBLE JOFFRE SAInT THIEBAuT 13-15 BOuLEVARD JOFFRE CS 30660 
54063 nAnCy 
TéL : 0811 11 10 09 
Site internet: www.agefiph.fr
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carsat (caisse d’assurance retraite et de la santé au travail alsace-Moselle) 
Service Social de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Alsace-
Moselle). Ses missions concernent les assurés du régime général d’assurance maladie :
•	rencontrant des difficultés d’accès aux soins et se trouvant en situation de précarité ou 
fragilisés par la maladie, le handicap ou l’accident 
•	dont	le	retour	à	l’emploi,	du	fait	d’un	arrêt	de	travail	de	longue	durée,	risque	d’être	
compromis
•	ou qui rencontrent, au moment de leur sortie d’hospitalisation, des problèmes de perte 
d’autonomie en raison d’une maladie ou d’un handicap

Site internet : www.carsat-alsacemoselle.fr

Le centre de ressources autisme (cra) alsace – pôle adultes du Bas-rhin 
constitué en équipe mobile pluridisciplinaire, intervient à la demande des personnes 
autistes, des familles et des professionnels, pour les missions : 
•	d’évaluation diagnostique et fonctionnelle 
•	de soutien/expertise aux professionnels 
•	d’animation de réseaux départementaux 
•	d’accompagnement des familles
•	de formation et information
•	de recherche

à titre expérimental (2015/2017), il a développé en partenariat avec Action & 
Compétences	(gestionnaire	du	service	Cap	Emploi	68-67),	« Rêves	de	Bulles »	dispositif	
d’accompagnement à l’insertion professionnelle en milieu ordinaire pour personnes 
avec autisme, reconnues travailleurs handicapés. L’objectif est d’insérer durablement ce 
public dans l’emploi, au travers d’un accompagnement spécifique assuré par une équipe 
pluridisciplinaire composée des professionnels d’Action & Compétences et du CRA.

centre de reSSourceS ALSAce – PôLe AduLteS du BAS-rhin 
EPSAn – 141 AVEnuE DE STRASBOuRg – 67170 BRuMATH
TéL : 03 88 64 57 37

crP (centre de réadaptation Professionnelle) permet de former les personnes 
handicapées ne pouvant poursuivre leurs formations antérieures à cause de leur 
handicap avec un objectif de reconversion professionnelle et de retour à l’emploi en 
milieu ordinaire. Les formations professionnelles alternent apports théoriques et 
adaptation en milieu professionnel.

Précision importante : une décision de la CDAPH de la MDPH est la condition préalable 
pour pouvoir accéder à un CRP.

En ALSACE :
centre de réAdAPtAtion de MuLhouSe (crM)
57 RuE ALBERT CAMuS - 68093 MuLHOuSE
TéL : 03 89 32 46 46
Site internet : www.arfp.asso.fr

Pour connaître les autres CRP situés en France : www.fagerh.fr

cap eMPLoi (aide à l’insertion professionnelle durable des personnes 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi en milieu ordinaire de travail)  
est un organisme, habilité et financé par l’Etat, l’Agefiph, le FIPHFP et Pôle Emploi, qui 
remplit une mission de service public pour accompagner les personnes handicapées à 
la recherche d’une formation professionnelle ou d’un nouvel emploi. Cap EMPLOI a pour 
mission d’aider les personnes handicapées à clarifier leur projet professionnel, à leur 
trouver un emploi, à les orienter vers une formation professionnelle ainsi que de faire 
adapter leur situation personnelle à leur handicap.

cap eMPLoi ALSAce 
140, RuE Du LOgELBACH 
68000 COLMAR
TéL : 03 89 41 88 12 (standard régional)
Site internet : www.capemploi68-67.com

coMete (communication, environnement, tremplin pour l’emploi) est une 
démarche précoce d’insertion sociale et professionnelle, elle facilite l’intégration sociale 
et professionnelle des personnes en situation de handicap, dès leur hospitalisation en 
établissements de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) 

Unité COMETE France :
iurc (InSTITuT unIVERSITAIRE DE RéADAPTATIOn CLéMEnCEAu)
45, BOuLEVARD CLéMEnCEAu - 67082 STRASBOuRg 
TéL : 03 88 21 15 15
Site internet : www.cometefrance.com

cPaM (caisse Primaire d’assurance Maladie) L’Assurance Maladie finance plus 
de la moitié des dépenses nationales pour les personnes en situation de handicap. En 
fonction de l’évaluation de l’incapacité, de l’origine de la maladie ou d’un accident, des 
ressources ou et des besoins, la personne handicapée peut bénéficier d’une pension 
d’invalidité	ou	d’une	rente	d’incapacité	permanente.	Des	aides	peuvent	être	également	
octroyées pour votre appareillage ou par la présence d’une personne à vos côtés.

cPAM BAS-rhin
TéL : 36 46
Site internet : www.ameli.fr



FiPHFP (Fonds pour l’insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique) Le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique) a été créé par la loi 2005-102 du 11 février 2005.  
Ses ressources proviennent des contributions des établissements publics de 20 agents 
et plus qui n’atteignent pas leur quota de 6 % d’agents handicapés.
Ses missions principales : favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
au sein des trois fonctions publiques et favoriser la formation et l’information des agents 
qui y travaillent.

Site internet: www.fiphfp.fr 

getP 67 (groupement des etablissements de travail Protégé et adapté 
du Bas-rhin) associe les ESAT et les entreprises adaptées. Il permet aux entreprises 
de contribuer à l’insertion ou la réinsertion sociale et professionnelle des personnes en 
situation de handicap.

getP 67
15 RuE SCHuLMEISTER - 67100 STRASBOuRg
TéL : 03 88 79 39 93
COuRRIEL : accueil@getp67.com
Site internet : www.getp67.com

Mission LocaLe (M.L) accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans l’insertion 
sociale et professionnelle. 
Elles apportent des réponses adaptées à l’ensemble des difficultés qu’ils rencontrent 
avec une priorité donnée à l’emploi et à la formation, mais aussi au logement, à la santé, 
aux activités sportives et de loisirs. 
Elles assurent un suivi individualisé de ceux qu’elles reçoivent : entrer en formation, 
construire un itinéraire d’insertion professionnelle, trouver des modalités de qualification 
professionnelle, etc. 

MiSSionS LocALeS du BAS-rhin 
unIOn REgIOnALE DES MISSIOnS LOCALES
4 RuE DE SARRELOuIS - 67000 STRASBOuRg
Site internet : www.urmlalsace.org

ovaLie (agence d’intérim dédiée aux personnes en situation de handicap) 
est une entreprise de travail temporaire qui a fait le choix de miser sur les compétences 
et la motivation des personnes handicapées désireuses de réintégrer la vie 
professionnelle et d’apporter leurs compétences et leur expertise à des employeurs 
ouverts à la différence. 

oVALie 
14B RuE LAFAyETTE - 67100 STRASBOuRg 
TéL : 03 88 79 12 92 
COuRRIEL : ovalie67@resovalie.com
Site internet : www.resovalie.com

direccte (La direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi) est un service déconcentré 
commun au ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et au ministère du 
travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Elle met en 
œuvre la politique du travail et des actions d’inspection de la législation du travail, des 
actions de développement des entreprises et de l’emploi, et des actions de contrôle du 
bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de 
protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs. Ainsi elle 
anime les politiques pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu 
ordinaire de travail.

Pour les services de la DIRECCTE :

direccte – ALSAce
6 RuE guSTAVE ADOPHE HIRn - 67085 STRASBOuRg CEDEX 
TéL : 03 88 15 43 00
Site internet : www.travail-solidarite.gouv.fr

Pour connaître les Entreprises Adaptées dans le Bas-Rhin :

direccte – ALSAce
Site internet : www.travail-emploi.gouv.fr

dirPHa (dispositif d’intégration régional des Personnes Handicapées 
vers l’alternance) propose une offre de services financée par l’AgEFIPH et le Conseil 
Régional d’Alsace. 

Les objectifs sont de :
•	favoriser l’intégration des jeunes en apprentissage en milieu ordinaire
•	mettre en œuvre les conditions favorables à l’obtention de leur diplôme
•	participer à la qualité de l’apprentissage et la sécurisation des parcours 
•	accompagner les apprentis, le employeurs et les CFA dans les parcours de formation en 
apprentissage.

Pour accéder à ce dispositif, il faut :
•	être	bénéficiaire	de	l’obligation	d’emploi	des	travailleurs	handicapés	(loi	de	2005)	ou	en	
voie de le devenir (dossier de demande de RqTH déposé)
•	avoir	un	projet	de	formation	par	l’apprentissage	ou	déjà	être	inscrit	dans	un	parcours	
d’apprentissage.

dirPhA
24 RuE Du CHâTEAu - 67380 LIngOLSHEIM
TéL : 03 88 77 54 00  
COuRRIEL : dirpha.adapei@adapei67.asso.fr
Site internet : www.adapei67.asso.fr
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siMot (service d’insertion en Milieu ordinaire de travail) : est une structure 
d’insertion et de réinsertion professionnelle en milieu ordinaire de travail des personnes en 
situation de handicap psychique. Le SIMOT assure un accompagnement personnalisé et 
durable pour la recherche d’un emploi, ainsi que pour le suivi et le maintien dans l’emploi. 

Précision importante : une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH) et d’orientation en milieu de travail ordinaire de la CDAPH de la MDPH 
est la condition préalable pour pouvoir accéder à ce service.

SiMot - route nouVeLLe ALSAce
10 RuE DES FRAnCS BOuRgEOIS - 67000 STRASBOuRg
TéL : 03 88 31 90 46  
COuRRIEL : simot@rna-asso.fr
Site internet : www.r-n-a.org

contActS :
Direction des Etablissements : Jean-Luc PICARD

hAguenAu  
14 RuE DE LA REDOuTE - 67500 HAguEnAu 
TéL : 03 88 93 11 08 - FAX : 03 88 93 27 57 
COuRRIEL : simot.haguenau@rna-asso.fr

SéLeStAt 
7 ALLéE Du MAIRE KnOL - 67600 SéLESTAT 
TéL : 03 90 57 28 31 - FAX : 03 90 57 28 32 
COuRRIEL : simot.selestat@rna-asso.fr 

svu Mission Handicap  
Elle propose un dispositif spécifique d’accueil et d’accompagnement pour permettre 
aux étudiants en situation de handicap de poursuivre leurs études dans les meilleures 
conditions possibles en organisant, si besoin, les aides ou aménagements nécessaires 
prévus par la Charte université-handicap et en les conseillant pour l’élaboration de leurs 
projets d’études et de leur projet professionnel.

Différents moyens mis en œuvre :

• Aides humaines spécifiques : accueil personnalisé, études des besoins, assistants 
d’études (prises de notes, aide à la communication, soutien pédagogique), secrétaires 
d’examens, interprètes en langue des signes…

• Aides techniques et technologiques :	prêt	de	matériel	spécifique,	Espace	Diversité	
(au Platane), équipement spécifique dans certaines bibliothèques (télé-agrandisseurs, 
machines à lire et synthèse vocale).

Pour tout renseignement concernant l’accueil et l’accompagnement du handicap, vous 
pouvez consulter les pages dédiées sur le portail de l’université de Strasbourg.

SerVice de LA Vie uniVerSitAire - MiSSion hAndicAP
BâTIMEnT LE PATIO - 22 RuE REné DESCARTES - 67084 STRASBOuRg CEDEX 
TéL : 03 68 85 65 47 
COuRRIEL : svu-handicap@unistra.fr

PôLe eMPLoi : son rôle est d’accompagner tout demandeur d’emploi dans sa 
démarche d’insertion professionnelle et de proposer des offres, établir des mesures 
d’accompagnement spécifique ou des plans de formation. Ses missions sont de fournir 
une aide pour l’élaboration d’un projet professionnel, d’informer sur les offres d’emploi, 
de mettre en relation les demandeurs d’emploi avec les entreprises, d’organiser des 
prestations techniques vers l’emploi et de garantir un revenu de remplacement* aux 
personnes ayant perdu leur emploi. 
*Sous conditions

TéL : 39 49 
Site internet : www.pole-emploi.fr

région alsace : finance un nombre important de formations de droit commun. 
Depuis 2004, elle a signé une convention avec l’AgEFIPH qui vise à favoriser l’accès à 
la formation et à la qualification des travailleurs handicapés, en vue de développer leur 
intégration professionnelle dans les entreprises de la région avec les objectifs suivants :
• favoriser leur insertion dans les entreprises alsaciennes, 
• accroître le nombre d’entrées de personnes handicapées dans les actions du 
programme régional de formation de droit commun,
• développer l’accès à l’apprentissage des jeunes handicapés en facilitant leur parcours 
en milieu ordinaire par un accompagnement adapté et renforcé.

Pour plus d’informations sur les offres de formation :

région ALSAce
1 PLACE Du WACKEn - BP 91006 - 67070 STRASBOuRg 
TéL : 03 88 15 68 67
Site internet : www.region-alsace.eu

saMetH (service d’appui pour le Maintien dans l’emploi des travailleurs 
Handicapés) aide les entreprises et les salariés handicapés à assurer le maintien dans 
l’emploi. 
Il a pour mission d’aider les entreprises et les personnes handicapées à trouver une 
solution sur-mesure de maintien dans l’entreprise quand apparaît une inadéquation 
entre l’état de santé de la personne et son poste de travail entraînant un risque de perte 
d’emploi.
Le SAMETH intervient en partenariat avec les acteurs des champs médical, social et de 
l’emploi tels que les services de santé au travail, la Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail (CARSAT), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), les organismes de bilan ou 
de formation. 

Précision importante : ce service est accessible aux salariés et travailleurs indépendants 
reconnus travailleurs handicapés ou en attente de reconnaissance auprès de la MDPH.

SAMeth 67-68 
140 RuE DE LOgELBACH - 68000 COLMAR
TéL : 03 89 29 36 16
COuRRIEL : info@sameth68-67.com
Site internet : www.sameth68-67.com
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MoLSheiM  
6 RuE Du MAL KELLERMAnn - 67120 MOLSHEIM  
TéL : 03 88 18 95 88 
COuRRIEL : simot.molsheim@rna-asso.fr

SAVerne 
16 RuE Du zORnHOFF - 67700 SAVERnE 
TéL : 03 88 02 13 19 
COuRRIEL : simot.saverne@rna-asso.fr



ueros (unité d’evaluation, de réentraînement et d’orientation sociale 
et Professionnelle) :	ont	la	même	fonction	que	les	CRP	sur	la	réorientation	mais	
s’adressent aux victimes d’un traumatisme crânien. Ce dispositif spécifique aux 
personnes cérébrolésées se situe en aval des unités de soins. Il est destiné à apporter 
une réponse de rééducation fonctionnelle et socio-professionnelle, et à favoriser 
l’insertion par le biais d’un suivi personnalisé par les membres de l’équipe pluridisciplinaire 
(médecin, psychologue, neuropsychologue, ergothérapeute, éducateur...) 

Les objectifs en sont : 
•	évaluation des séquelles physiques et cérébrales résiduelles ainsi que des potentialités
•	élaboration d’un programme de réentraînement à la vie active
•	Définition d’un projet social et professionnel personnalisé
•	Proposition d’une orientation sociale et professionnelle adaptée
•	Suivi après le stage de la mise en œuvre du projet personnalisé

Précision importante : Une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé et d’orientation vers un UEROS de la CDAPH de la MDPH est nécessaire pour 
accéder à ce service.

centre de réAdAPtAtion de MuLhouSe
57 RuE ALBERT CAMuS
68093 MuLHOuSE
TéL : 03 89 32 46 46
Site internet : www.arfp.asso.fr

Pour connaître les autres UEROS en France : www.fagerh.fr

Pour tout complément d’information, vous avez également 
à votre disposition le guide sur l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap de la MDPH 67
« Vivre son Handicap dans le Bas-Rhin » ainsi que les 
plaquettes d’information de la MDPH consultables sur le site 
www.bas-rhin.fr  
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FHtH 
du Bas-rHin

2928

inForMation Pratique : POuR COnnAITRE LES RéSEAuX DE TRAnSPORTS 
En COMMun (TRAM, TRAIn, CAR…) quI VOuS PERMETTROnT DE VOuS 
REnDRE CHEz LES DIFFéREnTS ACTEuRS, ET OBTEnIR TOuTE L’InFORMATIOn 
néCESSAIRE POuR PLAnIFIER VOS DéPLACEMEnTS (HORAIRES, CALCuL 
D’ITInéRAIRES, ACTuALITéS, PERTuRBATIOnS, InFOS PRATIquES), VOuS POuVEz 
uTILISER LE MOTEuR DE RECHERCHE DISPOnIBLE SuR LE SITE InTERnET : 
www.viaLsace.eu

BiscHwiLLer
1 FHTH J.F Oberlin (Sonnenhof)
2  FHTH Centre Hospitalier  

Départemental de Bischwiller
3  FHTH Les Horizons 

(Sonnenhof)

dieMeringen
4 FHTH AAPEAI

dorLisHeiM
5 FHTH SIMEOn

entZHeiM
6 Résidence de la Cerisaie

erstein
7 FHTH nouveaux Horizons 

Haguenau
8  FHTH Résidence du 

Houblon (AAPEI Haguenau-
Wissembourg)

9 FHTH Centre de Harthouse

iLLKircH graFFenstaden
10 Foyer Pierre Samuel
11 FHTH APF

ingwiLLer
12 FHTH APAEIIE

LingoLsHeiM
13 FHTH ADAPEI
14 FHTH Travail et Espérance

MoLsHeiM
15  FHTH Résidence du 

Muehlweg (ADAPEI)

MutZig
16  FHTH Résidence Jacques 

Coulaux (ADAPEI)

reicHsHoFFen
17  FHTH Amélie de Berc-

kheim (Sonnenhof)

saverne
18   FHTH le Rennweg 

(AAPEI Région de 
Saverne)

scHiLtigHeiM 
19  SAJH (Structure  

d’Activités de Jour  
et d’Hébergement)

séLestat
20  FHTH de l’Ancienne Cour  

(APEI – Centre Alsace)
21  FHTH rue du tabac  

(APEI – Centre Alsace)

stiLL
22  FHTH Institut des  

Aveugles (Adèle de 
glaubitz)

strasBourg
23  FHTH Résidence 

Emeraude – ARAHM
24  Foyer d’hébergement  

Paul Henner
25  Service d’Accompa-

gnement en Foyers et 
Appartements (SAFA)

26  FHTH Résidence du 
Landsberg (ADAPEI)

wisseMBourg
27  Résidence Le Patio  

(AAPEI HAguEnAu -  
WISSEMBOuRg)

( FOyER D’HéBERgEMEnT 
POuR TRAVAILLEuR HAnDICAPé )

retrouvez chaque FHtH
grâce à sa pastille

1

CARTE DES FHTH 
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FHtH 
J.F oBerLin (sonnenHoF)

22 RuE D’OBERHOFFEn
67242 BISCHWILLER
téL : 03 88 80 23 97
courrieL :  
fhth@fondation-sonnenhof.org

date d’ouverture 
01/01/1978

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels  
avec ou sans troubles associés

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
95

> caractéristiques
Dispose d’une dizaine de foyers sur 3 sites : 
- Bischwiller 
- Les Trois Tilleuls à Oberhoffen sur Moder
- Bodelschwingh à Oberhoffen sur Moder

Ces lieux de vie en milieu protégé se 
présentent sous forme de petites maisons 
pour 2 à 3 personnes, de pavillons pour  
5 personnes ou encore de groupes –  
appartements de 10 à 12 personnes.

FHtH Les HoriZons 
(sonnenHoF)

26 RuE DES CHARROnS
67242 BISCHWILLER CEDEX
téL : 03 88 06 63 40
courrieL :  
foyer-horizons@fondation-sonnenhof.org

date d’ouverture 
1989

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels avec ou 
sans troubles associés présentant un bon 
niveau d’autonomie

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
30

FoYer d’HéBergeMent 
centre HosPitaLier 
déParteMentaL de  
BiscHwiLLer

17 ROuTE DE STRASBOuRg
67240 BISCHWILLER
téL : 03 88 80 22 22
courrieL :  
secdirection@ch-bischwiller.fr

date d’ouverture 
1/01/1992

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 
avec troubles associés

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
17

FHtH aaPeai aLsace 
Bossue

93 gRAnD’RuE
67430 DIEMERIngEn
téL : 03 88 00 01 08
courrieL : -

date d’ouverture 
12/01/1998

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Train (TER Alsace)
Autocar (Réseau 67)

> caPacité 
9
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FoYer siMeon

4 RuE LuTHER
67120 DORLISHEIM
téL : 03 88 47 94 30
courrieL : contact@sarepta.asso.fr

date d’ouverture 
01/11/1997

> PuBLic 
Tout type de défience

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
17

FoYer d’HéBergeMent
nouveaux HoriZons 

10 RuE REné CASSIn
67150 ERSTEIn
téL : 03 88 59 88 90
courrieL : contact@nhpe.fr

date d’ouverture 
01/10/2000

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels modérés 
(ou moyens) 

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
24

> caractéristiques
Le Foyer d’hébergement “nouveaux Hori-
zons” dépend de l’Association nouveaux 
Horizons – pays d’Erstein 
10 rue Renée Cassin
6715O Erstein

adaPei du Bas-rHin 
FoYer d’HéBergeMent 
Pour travaiLLeurs 
HandicaPés
résidence de La cerisaie 

5-6, IMPASSE DES ACACIAS
67960 EnTzHEIM
téL : 03 88 77 54 00
courrieL : 
fhth.entzheim@adapei67.asso.fr

date d’ouverture 
1/01/1992

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Train (TER Alsace)
Bus (CTS)

> caPacité 
24

> caractéristiques
Antenne, le siège se trouve à Lingolsheim

FoYer d’HéBergeMent 
résidence du HouBLon 
(aaPei Haguenau – 
wisseMBourg)

9 RuE Du PuITS
67500 HAguEnAu
téL : 03 88 90 90 89
courrieL : 
residence.houblon@aapei-haguenau.fr

date d’ouverture 
20/07/1990

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Train (TER)
Autocar (Réseau 67)

> caPacité 
49
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FoYer d’HéBergeMent 
centre de HartHouse 

ALLéE DES PEInTRES
BP 10231
67504 HAguEnAu CEDEX
téL : 03 88 90 77 00
courrieL : 
centre.harthouse@centre-harthouse.fr

date d’ouverture 
27/08/1984

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 

> accès 
Train (TER)
Autocar (Réseau 67)

> caPacité 
25

résidence MuLti- 
services aPF

1 ROuTE Du COR DE CHASSE
67400 ILLKIRCH
téL : 03 88 67 33 94
courrieL : 
foyer.illkirch@apf.asso.fr

date d’ouverture 
15/09/1995

> PuBLic 
Adultes déficients moteurs avec ou sans 
troubles associés.

> accès 
Bus	65	:	arrêt	Illkirch	Graffenstaden	
Cor de chasse (CTS)

>  caPacité 
- Service Hébergements
- Service Logement
- Service Accueil de jour

FoYer Pierre saMueL

5 ROuTE DE LyOn
BP 30074
67402 ILLKIRCH gRAFFEnSTADEn 
CEDEX
téL : 03 88 66 70 86
courrieL : fhte.fts.sate@ate67.fr

date d’ouverture 
01/04/1979

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 

> accès 
Bus	62/65/66	:	arrêt	Pont	du	Péage

> caPacité 
12 et 3 hébergements relais

FoYer d’HéBergeMent 
aPaeiie

ROuTE D’uTTWILLER
67340 IngWILLER
téL : 03 88 89 51 82
courrieL : foyer.hebergement@apaeiie.fr

date d’ouverture 
01/04/1978

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
34

9 1110 12

handic
ap s

ensorie
L

handic
ap p

hysiq
ue

handic
ap m

entaL

handic
ap p

sychiq
ue

3534

Orientation  
MDPH FHTH}



FoYer d’HéBergeMent 
adaPei 

24 RuE Du CHâTEAu
67380 LIngOLSHEIM
téL : 03 88 77 54 00 
courrieL : 
departement.habitat@adapei67.asso.fr

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 
à partir de 20 ans

> accès 
Tram B (accès siège) :  
arrêt	Lingolsheim	Tiergaertel	(CTS)

> caPacité 
58

> caractéristiques
Constitué de quatre résidences, éclaté 
dans quatre lieux différents (Strasbourg, 
Entzheim, Molsheim, Mutzig). 

adaPei du Bas-rHin 
FoYer d’HéBergeMent 
Pour travaiLLeurs 
HandicaPés

RéSIDEnCE Du MuEHLWEg 
1-3-5-7, RuE TAzIO nuVOLARI
67120 MOLSHEIM
téL : 03 88 77 54 00
courrieL : 
fhth.molsheim@adapei67.asso.fr

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Train (TER Alsace)

FoYer d’HéBergeMent 
travaiL et esPerance

18 RuE FRAnçOIS ARAgO
67380 LIngOLSHEIM
téL : 03 88 77 22 09
courrieL : fhte.fps.sate@ate67.fr

date d’ouverture 
12/01/1985

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 

> accès 
Tram	B	:	arrêt	Lingolsheim	Alouette	(CTS)

> caPacité 
32 et 1 accueil temporaire

adaPei du Bas-rHin 
FoYer d’HéBergeMent 
Pour travaiLLeurs 
HandicaPés

RéSIDEnCE JACquES COuLAuX 
3, RuE Du SPIESS
67190 MuTzIg
téL : 03 88 77 54 00
courrieL : 
fhth.mutzig@adapei67.asso.fr

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Train (TER Alsace)
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FHtH aMéLie  
de BercKHeiM

5, RuE DES CIgOgnES
67110 REICHSHOFFEn
téL : 03 88 06 63 40
courrieL : 
a.berckheim@fondation-sonnenhof.org

date d’ouverture 
01/11/2003

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
22

17
FoYers d’HéBergeMent 
Le rennweg (aaPei 
région de saverne) 

2 RuE Du MARéCHAL CLARKE
67700 SAVERnE
téL : 03 88 02 19 19
courrieL : direction@aapei-saverne.fr

date d’ouverture 
18/02/1985

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Train (TER Alsace)
Autocar (Réseau 67)

> caPacité 
19

18
saJH (structure 
d’activités de Jour 
et d’HéBergeMent)

5 RuE JEAn MOnnET
67300 SCHILTIgHEIM
téL : 03 88 83 14 09
courrieL : sajh@aapei-strasbourg.fr

date d’ouverture 
12/07/2000

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 
à partir de 20 ans

> accès 
Tram	B	:	arrêt	Futura	Glacière	(CTS)

> caPacité 
10 en accueil de jour
40 en Internat

> caractéristiques
Les Foyers de vie accueillent des personnes 
adultes dont le handicap ne permet pas 
d’exercer une activité professionnelle, y 
compris en milieu protégé. 

19
FoYers d’HéBergeMent 
de L’ancienne cour 
(aPei – centre aLsace)

14 PLACE Du MARCHé AuX CHOuX
67600 SéLESTAT
téL : 03 88 58 04 80
courrieL : 
anciennecour@apeicentrealsace.fr

date d’ouverture 
08/11/1993

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
35

20
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FoYer d’HéBergeMent 
rue du taBac 
(aPei – centre aLsace)

3, RuE Du TABAC 
67600 SéLESTAT
téL : 03 88 92 11 12
courrieL : 
ruedutabac@apeicentrealsace.fr

date d’ouverture 
08/11/1993

> PuBLic 
Tout type de déficience

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
46

21
FoYer d’HéBergeMent 
institut des aveugLes 
(adèLe de gLauBitZ)

25 gRAnD’RuE
67190 STILL
téL : 03 88 48 79 00
courrieL : 
ida@glaubitz.asso.fr

date d’ouverture 
31/12/2006

> PuBLic 
Adultes déficients visuels 
avec troubles associés

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
20

22
FHtH résidence 
eMeraude (araHM)

RuE DE LA gAnzAu
67100 STRASBOuRg
téL : 03 88 65 85 00
courrieL : contact@arahm.asso.fr

date d’ouverture 
01/03/1990

> PuBLic 
Adultes déficients moteurs 
sans troubles associés

> accès 
Bus	40	:	arrêt	Saint	Ignace	(CTS)

> caPacité 
20

> caractéristiques
Hébergement de nuit

23
FoYer d’HéBergeMent 
PauL Henner  
(travaiL et esPérance)

139 ROuTE D’OBERHAuSBERgEn
67200 STRASBOuRg
téL : 03 88 28 83 28
courrieL : 
fhph@ate67.fr

date d’ouverture 
04/03/2001

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Bus	17	:	arrêt	Étoile	d’Or	(CTS)

> caPacité 
15 travailleurs 
29 non-travailleurs 
1 accueil temporaire

24
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service 
d’accoMPagneMent 
en FoYers 
et aPParteMents (saFa)

100 RuE DE BâLE 
67100 STRASBOuRg
téL : 03 88 31 95 50
courrieL : safa@rna-asso.fr

> PuBLic 
Adultes déficients psychiques

> accès 
Tram	D	:	arrêt	Landsberg	(CTS)

> caPacité 
30

25
adaPei du Bas-rHin 
FoYer d’HéBergeMent 
Pour travaiLLeurs 
HandicaPés

RéSIDEnCE Du LAnDSBERg 
42, RuE DE LA MénAgERIE
67100 STRASBOuRg
téL : 03 88 77 54 00
courrieL : 
fhth.strasbourg@adapei67.asso.fr

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Tram	D	:	arrêt	Jean	Jaures	(CTS)

26
FHtH aaPei  
Haguenau-wisseMBourg

RéSIDEnCE LE PATIO
13, RuE Du généRAL ABEL DOuAy
67160 WISSEMBOuRg
téL : 03 88 90 90 89

date d’ouverture 
20/11/2012

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Train TER (Alsace)

> caPacité 
24

27



esat 
du Bas-rHin

inForMation Pratique : POuR COnnAITRE LES RéSEAuX DE TRAnSPORTS 
En COMMun (TRAM, TRAIn, CAR…) quI VOuS PERMETTROnT DE VOuS 
REnDRE CHEz LES DIFFéREnTS ACTEuRS, ET OBTEnIR TOuTE L’InFORMATIOn 
néCESSAIRE POuR PLAnIFIER VOS DéPLACEMEnTS (HORAIRES, CALCuL 
D’ITInéRAIRES, ACTuALITéS, PERTuRBATIOnS, InFOS PRATIquES), VOuS 
POuVEz uTILISER LE MOTEuR DE RECHERCHE DISPOnIBLE SuR LE SITE 
InTERnET : www.viaLsace.eu

BiscHwiLLer
1  ESAT Daniel LEgRAnD 

(Sonnenhof)

Hoerdt
1bis  ESAT La Clairière du 

Ried (Sonnenhof)

reicHsHoFFen
1ter  ESAT Ateliers Suzanne 

De Dietrich (Sonnenhof)

dieMeringen
2  ESAT Alsace Bossue  

(AAPEAI Alsace Bossue) 

duttLenHeiM
3  ESAT Ateliers de la Bruche 

(Adapei du Bas-Rhin)

erstein
4  ESAT nouveaux Horizons 

en Pays d’Erstein

Haguenau
5 ESAT Centre de Harthouse
6  ESAT Ateliers Barberousse 

(ADAPEI du Bas-Rhin)

iLLKircH 
graFFenstaden
7  ESAT APF  

Jacqueline Schmidt

ingwiLLer
8  ESAT Les Ateliers  

du Herrenfeld (APAEIIE)

MundoLsHeiM
9 ESAT Travail et Espérance

saverne
10  ESAT Aux Trois Relais 

(AAPEI Région de 
Saverne) 
 

scHiLtigHeiM
11  ESAT Anne Claire Staubes 

(AAPEI Strasbourg et 
environ)

séLestat
12  ESAT Atelier du Haut 

Koenigsbourg  
(ADAPEI du Bas-Rhin)

13  ESAT l’Evasion  
(APEI Centre Alsace)

stiLL
14  ESAT St André 

Annexe de Cernay  
(Adèle De glaubitz)

strasBourg
15 ESAT L’ESSOR (ARAHM)
16  ESAT Les Ateliers 

du Petit Prince
17 ESAT ganzau (ARSEA)
18  ESAT Route nouvelle 

Alsace

( éTABLISSEMEnT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL )

retrouvez chaque esat
grâce à sa pastille

1

CARTE DES ESAT
Du BAS-RHIn

saverne

MoLsHeiM

séLestat

scHirMecK

wisseMBourg

Haguenau

cus / strasBourg

6

5
1

13

12

3

4

7 9

17

11

18

15

16

8

14

10

2

Pour rappel : Les ESAT sont uniquement accessibles 
après décision de la CDAPH de la MDPH

4544
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1ter



esat danieL Legrand 
(sonnenHoF) 

22 RuE D’OBERHOFFEn
CS 80041
67242 BISCHWILLER CEDEX
téL : 03 88 80 24 00
courrieL : 
esat@fondation-sonnenhof.org

date d’ouverture 
01/01/1977

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 
et troubles associés

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
275

> caractéristiques
3 sites :
-  1 Bischwiller,  

ESAT Daniel Legrand (Sonnenhof) 
Tél : 03 88 80 24 00

-  1bis Hoerdt,  
ESAT La Clairière du Ried (Sonnenhof) 
Tél : 03 88 80 24 00

-  1ter reichshoffen, 
ESAT Ateliers Suzanne De Dietrich 
(Sonnenhof) 
Tél : 03 88 05 84 94

> activités
Conditionnement, assemblage et montage 
industriel, emballage mécano-soudure, 
menuiserie, mécanique générale, logis-
tique, espaces verts, imprimerie, couture, 
agriculture, sérigraphie, tampographie, etc.

esat ateLier  
de La BrucHe  
(adaPei du Bas-rHin)

21 RuE DES CHEVREuILS
67120 DuTTLEnHEIM
téL : 03 88 48 21 48
courrieL : 
cat.duttlenheim@adapei67.asso.fr

date d’ouverture 
01/03/1976

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Train (TER Alsace)
Bus (CTS)

> caPacité 
169

> caractéristiques
Annexe « ateliers de la Renardière » 
à Rothau

> activités
Conditionnement, montage, menuiserie, 
espaces verts, blanchisserie, maréchage, 
prestations en entreprise (collectives  
ou individuelles), conditionnement  
agro-alimentaire.

esat aLsace Bossue  
(aaPeai aLsace Bossue) 

2 RuE Du TIERgARTEn
67430 DIEMERIngEn
téL : 03 88 00 08 55
courrieL : 
secretariat.esat-ea@aapeai.fr
direction.esat@aapeai.fr

date d’ouverture 
15/10/1990

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 
avec troubles associés

> accès 
Train (TER Alsace)
Autocar (Réseau 67)

> caPacité 
64

> activités
Fabrication et montage de palettes, 
conditionnement, espaces verts

esat nouveaux  
HoriZons en PaYs  
d’erstein 

RuE ETTORE BugATTI – zI OuEST
67150 ERSTEIn
téL : 03 88 59 88 90
courrieL : contact@nhpe.fr 

date d’ouverture 
15/08/1994

> PuBLic 
Déficience intellectuelle 
et déficience psychique

> accès 
Train (TER Alsace) 
Autocar (Réseau 67)

> caPacité 
90

> activités
Conditionnement, montage électrique, 
câblage, entretien et création d’espaces 
verts, blanchisserie, repassage, mise à 
disposition locaux de réunions.
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esat centre 
de HartHouse 

ALLéE DES PEInTRES
BP 10231
67504 HAguEnAu CEDEX
téL : 03 88 90 77 00
courrieL : 
travail.protege@centre-harthouse.fr

date d’ouverture 
01/09/1998

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Bus (Ritmo)

> caPacité 
26

> activités
Entretien des locaux, restauration

esat aPF  
JacqueLine scHMidt 

4 RuE HOETzEL
67400 ILLKIRCH-gRAFFEnSTADEn
téL : 03 88 66 99 97
courrieL : 
esat.illkirch@apf.asso.fr

date d’ouverture 
1980

> PuBLic 
Adultes déficients moteurs 
avec ou sans troubles associés

> accès 
Bus	65	:	arrêt	Cor	de	Chasse	(CTS)

> caPacité 
70

> activités
Conditionnement, assemblage électrique, 
contrôle qualité, signalétique, routage, 
stockage, travaux administratifs, mise à 
disposition

esat ateLiers 
BarBerousse  
(adaPei du Bas-rHin) 

77 ROuTE DE WEITBRuCH
67500 HAguEnAu
téL : 03 88 73 97 73
courrieL : 
cat.haguenau@adapei67.asso.fr

date d’ouverture 
13/10/1986

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Train (TER Alsace) 
Bus (Ritmo)

> caPacité 
143

> caractéristiques
Annexe « Ateliers de la Lauther » 
à Wissembourg

> activités
Espaces verts et espaces noirs, menuiserie, 
détachements en entreprise (collectifs  
ou individuels), restauration, conditionnne-
ment montage, conditionnnement  
agroalimentaire.

esat Les ateLiers du 
HerrenFeLd (aPaeiie) 

ROuTE D’uTTWILLER
67340 IngWILLER
téL : 03 88 89 51 82
courrieL : 
ateliers.herrenfeld@apaeiie.fr

date d’ouverture 
01/04/1978

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
100

> activités
Menuiserie, atelier palette, conditionne-
ment, espaces verts, environnement
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esat travaiL 
et esPérance 

10 RuE DESAIX
BP 11013
67451 MunDOLSHEIM 
téL : 03 88 20 92 93
courrieL : esat@ate67.fr 

date d’ouverture 
01/12/1981

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Bus	6A	:	arrêt	ZAC	les	Maréchaux	(CTS)

> caPacité 
110

> activités
Blanchisserie industrielle, mécanique, 
conditionnement, papeterie, atelier 
cuisine, restauration, prestation 
de services extérieurs (espace vert, 
entretien des bâtiments, serrurerie, 
hygiène des locaux)

esat aux trois reLais 
(aaPei région 
de saverne) 

41 RuE DE LA VEDETTE
67700 SAVERnE
téL : 03 88 02 19 19
courrieL : 3relais@aapei-saverne.fr 

date d’ouverture 
01/08/1984

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Train (TER Alsace) 
Autocar (Réseau 67)

> caPacité 
100

> activités
Restauration, conditionnement, 
câblage - soudure, mécanique, 
électromécanique, petits travaux 
de serrurerie, blanchisserie, repassage, 
propreté, interventions et mises à disposition 
sur sites industriels.

9 10
esat anne cLaire  
stauBes (aaPei stras-
Bourg et environ)
 
12/14 RuE CLéMEnCEAu
67300 SCHILTIgHEIM
téL : 03 88 18 54 00
courrieL : esat@aapei-strasbourg.fr

date d’ouverture 
31/12/1995

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Bus	6	:	arrêt	Schiltigheim	Ecrivain	(CTS)

> caPacité 
173

> activités
Conditionnement, restauration, nettoyage

esat Les ateLiers du 
Haut-KoenigsBourg 
(adaPei du Bas-rHin) 

6 RuE DE BERgHEIM - BP 80166
67603 SELESTAT CEDEX
téL : 03 88 82 12 22
courrieL : cat.selestat@adapei67.asso.fr 

date d’ouverture 
01/01/1982

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 
et troubles associés

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
160

> caractéristiques
Annexe « Les Ateliers de l’Ill » 
Rue de L’Europe
67230 Benfeld

> activités
Conditionnement et montage, condi-
tionnement agroalimentaire, mécanique, 
façonnage logistique, espaces verts, 
restauration, prestations de services.
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esat L’evasion 
(aPei centre aLsace) 

1 RuE Du TABAC
67600 SéLESTAT
téL : 03 88 85 03 86
courrieL : evasion@apeicentrealsace.fr
Site : www.esat-evasion.fr 

date d’ouverture 
01/10/2004

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Train (TER)

> caPacité 
19

> activités
Activités artistiques (arts plastiques, créa-
tions musicales, théâtre, tableaux, location 
de salles, gestion de salles de spectacles 
et galerie etc…)

esat st andré  
annexe de cernaY 
(adèLe de gLauBitZ) 

181 RuE Du gEnERAL DE gAuLLE
67190 DInSHEIM-SuR-BRuCHE
téL : 03 88 04 10 20
courrieL : esat.dinsheim@glaubitz.asso.fr 

date d’ouverture 
01/01/1975

> PuBLic 
Adultes déficients visuels  
+ tout type de handicap

> accès 
-

> caPacité 
20

> activités
Restauration de chaise, cannage, paillage, 
rempaillage. 
Conditionnement.

13 14
esat L’essor (araHM) 
 
12 RuE AMéDéE CAILLIOT
67100 STRASBOuRg
téL : 03 88 65 85 05
courrieL : catessor.secretariat@arahm.fr

date d’ouverture 
01/12/1994

> PuBLic 
Adultes déficients moteurs avec troubles 
associés. Traumatisés crâniens 

> accès 
Tram	C	:	arrêt	Neuhof	Rodolphe	Reuss	(CTS)
Bus	40	:	arrêt	Strasbourg	Jésuites	(CTS)

> caPacité 
70

> activités
Imprimerie, conditionnement, numérisa-
tion, façonnage, reprographie, PAO, mise 
à disposition en entreprise individuelle ou 
collective, saisie informatique, échantillon-
nage, signalétique.

esat Les ateLiers 
du Petit Prince 

22 RuE DE LA PREMIèRE ARMéE
67000 STRASBOuRg 
téL : 03 90 22 56 03
courrieL : contact@esat-petit-prince.com

date d’ouverture 
19/04/2010

> PuBLic 
Adultes déficients visuels 
et troubles associés

> accès 
Tram	A	:	arrêt	Porte	de	l’Hôpital	(CTS)

> caPacité 
20

> activités
Brosserie, cannage, paillage de chaises, 
conditionnement, sous-traitance indus-
trielle, mise sous pli, impression numérique, 
menuiserie, conditionnement de produits 
accessibilité
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esat ganZau (arsea) 

129 RuE DE LA gAnzAu
67100 STRASBOuRg
téL : 03 88 79 72 00
courrieL : accueil.catganzau@arsea.fr

date d’ouverture 
01/01/1975

> PuBLic 
Adultes handicap avec déficience 
intellectuelle légère

> accès 
Bus	40	:	arrêt	Faisanderie	(CTS)	

> caPacité 
155

> activités
Technique et logistique (métallerie, 
mécanique, menuiserie, etc…), packaging et 
conditionnement, restauration (traiteur…)

esat route 
nouveLLe aLsace 

34 ROuTE DE LA FéDéRATIOn
67100 STRASBOuRg
téL : 03 88 79 09 40
courrieL : contact@rna-asso.fr

date d’ouverture 
01/10/1981

> PuBLic 
Adultes avec troubles psychopathologiques

> accès 
Tram	A	:	arrêt	Krimmeri	(CTS)

> caPacité 
102

> activités
Conditionnement, assemblage et montage 
industriel, emballage, mécano-soudure, 
mécanique générale, logistique, etc…
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savs 
du Bas-rHin

inForMation Pratique : POuR COnnAITRE LES RéSEAuX 
DE TRAnSPORTS En COMMun (TRAM, TRAIn, CAR…) quI VOuS 
PERMETTROnT DE VOuS REnDRE CHEz LES DIFFéREnTS ACTEuRS, 
ET OBTEnIR TOuTE L’InFORMATIOn néCESSAIRE POuR PLAnIFIER 
VOS DéPLACEMEnTS (HORAIRES, CALCuL D’ITInéRAIRES, ACTuALITéS, 
PERTuRBATIOnS, InFOS PRATIquES), VOuS POuVEz uTILISER 
LE MOTEuR DE RECHERCHE DISPOnIBLE SuR LE SITE InTERnET : 
www.viaLsace.eu

BiscHwiLLer
1 SAVS L’Envol (Sonnenhof)

dieMeringen
2 SAVS AAPEAI Alsace Bossue

erstein
3  SAVS nouveaux Horizons  

en Pays d’Erstein

Haguenau
4  SAVS Résidence les Houblons  

(AAPEI Haguenau – Wissembourg)

ingwiLLer
5 SAVS APAEIIE

LingoLsHeiM
6 SAVS ADAPEI 67

saverne
7 SAVS AAPEI Région Saverne

séLestat
8 SAVS APEI Centre Alsace

scHiLtigHeiM
9 SAVS AAPEI Strasbourg et environ

strasBourg
10 SAVS A Les Cannes Blanches
11 SAVS Arsea
12 SAFA (Route nouvelle Alsace)
13 SAVS APF
14 SAVS Travail et Espérance

retrouvez chaque savs 
grâce à sa pastille

1

CARTE DES SAVS 
Du BAS-RHIn

saverne

MoLsHeiM

séLestat

scHirMecK

wisseMBourg

Haguenau

cus / strasBourg

1

7

8

2

3

5

Pour rappel : Les SAVS sont uniquement accessibles 
après décision de la CDAPH de la MDPH

4

( SERVICE D’ACCOMPAgnEMEnT 
à LA VIE SOCIALE )

5756
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savs L’envoL 
(sonnenHoF)

10 RuE DE L’EgLISE
67240 BISCHWILLER
téL : 03 88 06 44 80
courrieL : 
savs@fondation-sonnenhof.org

date d’ouverture 
24/02/1998

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
31

> caractéristiques
Le secteur géographique s’étend de Bis-
chwiller à niederbronn en passant par Dru-
senheim, Soufflenheim, Woerth, Reichshof-
fen, Schweighouse et Haguenau.

savs nouveaux 
HoriZons en 
PaYs d’erstein

38 RuE Du généRAL DE LATTRE 
DE TASSIgny
67150 ERSTEIn
téL : 03 88 59 88 90
courrieL : contact@nhpe.fr

date d’ouverture 
01/01/1998

> PuBLic 
Adultes avec déficience intellectuelle 
et adultes avec déficience psychique

> accès 
Train (TER)
Autocar (Réseau 67)

> caPacité 
55

savs aaPeai 
aLsace Bossue

2 RuE TIERgARTEn
67430 DIEMERIngEn
téL : 03 88 00 08 55
courrieL : 
catalsacebossue@wanadoo.fr 

date d’ouverture 
01/09/2004

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
25

> caractéristiques
Intervention dans un périmètre de 20 km 
autour de Diemeringen

savs résidence 
du HouBLon 
(aaPei Haguenau – 
wisseMBourg)

9 RuE Du PuITS
67500 HAguEnAu
téL : 03 88 90 90 89
courrieL : 
s.waldner@aapei-haguenau.fr

date d’ouverture 
31/12/2006

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
24
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savs aPaeiie

3 RuE DE LA gRAngE AuX DîMES 
67340 IngWILLER
téL : 03 88 89 20 81
courrieL : savs.samsah@apaeiie.fr

date d’ouverture 
01/01/2000

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
10

> caractéristiques
Le secteur géographique s’étend sur un 
rayon d’environ 20 km autour d’Ingwiller 
comprenant les secteurs de Hochfelden, 
niederbronn et Wingen sur Moder.

savs aaPei 
région saverne

2 RuE DES CLEFS
67700 SAVERnE
téL : 03 88 02 19 19
courrieL : direction@aapei-saverne.fr

date d’ouverture 
01/01/2003

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 

> accès 
Train (TER)  
Autocar (Réseau 67)

> caPacité 
20

savs adaPei 67

24 RuE Du CHâTEAu
67380 LIngOLSHEIM
téL : 03 88 77 54 00
courrieL : disp@adapei67.asso.fr 

date d’ouverture 
01/08/1991

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 

> accès 
Tram	B	:	arrêt	Lingolsheim	Tiergaertel	(CTS)

> caPacité 
80

savs aPei centre aLsace

7 PLACE DE LATTRE DE TASSIgny
67600 SéLESTAT
téL : 03 88 82 46 06
FAX : 03 88 82 80 16  
courrieL : 
savs.samsah@apeicentrealsace.fr

date d’ouverture 
01/03/1996

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Train (TER Alsace)

> caPacité 
65

> caractéristiques
Secteur géographique : Barr, Benfeld, 
Marckolsheim, Sélestat et Villé
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savs aaPei strasBourg 
et environ

5 RuE JEAn MOnnET
67300 SCHILTIgHEIM
téL : 03 88 83 14 09
courrieL : savs@aapei-strasbourg.fr

date d’ouverture 
01/03/1996

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Tram	B	:	arrêt	Futura	Glacière	(CTS)

> caPacité 
25

savs arsea 

3 RuE SAgLIO
67100 STRASBOuRg
téL : 03 88 22 71 62
courrieL : accueil.savs67@arsea.fr

date d’ouverture 
01/01/2000

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 

> accès 
Tram	E	:	arrêt	Emile	Mathis	(CTS)

> caPacité 
20

savs a Les cannes  
BLancHes

12 RuE SEngEnWALD
67000 STRASBOuRg
téL : 03 88 36 10 28
courrieL :  
savsa.lescannesblanches@gmail.com 

date d’ouverture 
01/01/2006

> PuBLic 
Adultes déficients visuels 
à partir de 20 ans

> accès 
Tram	A	:	arrêt	Porte	de	l’Hôpital (CTS)

> caPacité 
40

> caractéristiques
Intervient en ses locaux ou à domicile sur 
l’ensemble du Bas-Rhin
Fonctionne en entrées et en sorties 
permanentes dans la mesure du possible, 
notamment pour les cours en locomotion

saFa  
(route nouveLLe aLsace) 

100 RuE DE BâLE
67100 STRASBOuRg
téL : 03 88 31 95 50
courrieL : safa@rna-asso.fr

> PuBLic 
Adultes déficients psychiques

> accès 
Tram	E	:	arrêt	Landsberg	(CTS)

> caPacité 
30
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savs aPF

36 RuE DES PETITES FERMES
67200 STRASBOuRg
téL : 03 88 30 00 36
courrieL : savs.strasbourg@apf.asso.fr

date d’ouverture 
31/12/2006

> PuBLic 
Adultes déficients moteurs

> accès 
Bus	4	:	arrêt	Charmille	(CTS)

> caPacité 
120

savs travaiL 
et esPerance

RéSIDEnCE FRAnCIS HEIM
27 AVEnuE MOLIèRE
67200 STRASBOuRg
téL : 03 88 77 78 67
courrieL : fhte.fps.sate@ate67.fr 

date d’ouverture 
1981

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
Bus	17	:	arrêt	Étoile	d’Or (CTS)

> caPacité 
45
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retrouvez chaque ea
grâce à sa pastille

1

CARTE DES EA
Du BAS-RHIn

1
2

5

7

14

3

15

13

ea
du Bas-rHin

inForMation Pratique : POuR COnnAITRE LES RéSEAuX DE TRAnSPORTS 
En COMMun (TRAM, TRAIn, CAR…) quI VOuS PERMETTROnT DE VOuS 
REnDRE CHEz LES DIFFéREnTS ACTEuRS, ET OBTEnIR TOuTE L’InFORMATIOn 
néCESSAIRE POuR PLAnIFIER VOS DéPLACEMEnTS (HORAIRES, CALCuL 
D’ITInéRAIRES, ACTuALITéS, PERTuRBATIOnS, InFOS PRATIquES), VOuS POuVEz 
uTILISER LE MOTEuR DE RECHERCHE DISPOnIBLE SuR LE SITE InTERnET : 
www.viaLsace.eu

BiscHwiLLer
1 FOnDATIOn SOnnEnHOF

BruMatH
2 ISEA

dieMeringen
3 AAPEAI

escHau
4 gInKgO EA

FriedoLsHeiM
5 LA FERME SAInT AnDRE

Haguenau
6 CEnTRE DE HARTHOuSE

HiLsenHeiM
7 ATELIERS Du WILLERFELD

HoenHeiM
8 LuEnCE 

iLLKircH 
graFFenstaden
9 ABI
10 APF EnTREPRISES ALSACE

LingoLsHeiM
11 ADAPEI
12 AMI InTER

MoLsHeiM
13 RELAIS AVS
14 LE RELAIS STIERKOPF

oBerHoFFen
15 PRODEA

scHiLtigHeiM
16 REgIE DES ECRIVAInS
 

saverne
17 OPTIMAL ST
18  SAVERnE EnTREPRISE 

ADAPTEE

strasBourg
19  ASSOCIATIOn  

DES AVEugLES ET  
AMBLyOPES D’ALSACE  
ET DE LORRAInE

20 Au PORT’unES
21 CREnO
22 EIPISEA
23 HAnDIRECT
24 MEInAu SERVICES
25  ROuTE nOuVELLE 

ALSACE
26 SISTRA
27 TAKTIM
28 VERTu’OSE SARL

( EnTREPRISE ADAPTéE )
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Fondation sonnenHoF 

22 RuE D’OBERHOFFEn
67240 BISCHWILLER
téL : 03 88 80 24 00
courrieL : 
esat@fondation-sonnenhof.org

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 
avec troubles associés

> accès 
Train (TER)
Autocars (Réseau 67) 

> caPacité 
42

> activités
Mise à disposition de personnel, 
menuiserie, sérigraphie

aaPeai 

2 RuE Du TIERgARTEn
67430 DIEMERIngEn
téL : 03 88 01 22 30 / 03 88 00 08 55
courrieL : secretariat.esat-ea@aapeai.fr
direction.esat@aapeai.fr

date d’ouverture 
01/01/1998

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 

> accès 
Train (TER)
Autocar (Réseau 67)

> caPacité 
21

> activités
Conditionnement, espaces verts

isea 

2 RuE DE L’ABATTOIR
67170 BRuMATH
téL : 03 88 51 93 14
courrieL : isea67@orange.fr
contact@ISEA.com

date d’ouverture 
2007

> PuBLic 
Tout type de déficience

> accès 
Trains TER
Autocars (Réseau 67)

> caPacité 
16

> activités
Sous-traitance industrielle 
(conditionnement)

ginKgo ea 

23 RuE Du TRAMWAy
67114 ESCHAu
téL : 03 88 59 60 48
courrieL : 
m.grandjean@ginkoespacesverts.fr

date d’ouverture 
2005

> PuBLic 
Adultes déficients moteurs 
et sensoriels légers

> accès 
Bus	63	:	arrêt	Eschau	Mairie	(CTS)

> caPacité 
9

> activités
Espaces verts
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La FerMe saint andre 

6 RuE DE LA CHAPELLE
67490 FRIEDOLSHEIM
téL : 03 88 70 20 86
courrieL : 
comptable@fermesaintandre.com

date d’ouverture 
2007

> PuBLic 
Handicaps physiques légers

> accès 
Autocar (Réseau 67)

> caPacité 
10

> activités
Production et commercialisation de 
plantes aromatiques, produits transformés 
à base de fruits et légumes, champignon 
pleurote 

ateLiers du wiLLerFeLd 

13 RuE Du WILLERHOF 
67600 HILSEnHEIM
téL : 03 88 85 40 12
courrieL : cedric.hermann@willerhof.fr

date d’ouverture 
1984

> PuBLic 
Tout type de déficience

> caPacité 
31

> activités
Sous-traitance industrielle, 
conditionnement, mécanique générale, 
restauration, espaces verts, entretiens 
extérieurs, travaux de la vigne, travaux de 
bureautique, montage / assemblage, mise 
à disposition, prestations de service

centre de HartHouse

ALLéE DES PEInTRES 
BP 10231
67504 HAguEnAu CEDEX
téL : 03 88 90 77 00
courrieL : 
centre-harthouse@centre-harthouse.fr

date d’ouverture 
2001

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> caPacité 
10

> activités
Espaces verts, blanchisserie 
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Luence 

16A RuE DE L’éLECTRICITé  
67800 HOEnHEIM 
téL : 03 88 99 02 50
courrieL : contact@luence.fr

date d’ouverture
2015

> PuBLic 
Adultes handicaps physiques

> accès 
Tram	B	:	arrêt	Hoenheim	Gare	(CTS)

> caPacité 
-

> activités
Développement web (site internet et 
solution applicative), accompagnement au 
recrutement des entreprises

8
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eMi inter  

1 ALLéE DES FOuLOnS
67382 LIngOLSHEIM CEDEX
téL : 03 88 78 05 99
courrieL : emi.inter@wanadoo.fr

date d’ouverture 
01/05/1997

> PuBLic 
Tout type de déficience 
(excepté handicap moteur)

> accès 
Bus	15	:	arrêt	Strasbourg	Tanneries	(CTS)	
Tram	B	:	arrêt	Lingolsheim	Tiergaertel	
(CTS)

> caPacité 
27

> activités
Entretien, espaces verts, ménage, pein-
ture, entretien extérieur (déménagement), 
voirie

12
adaPei

24 RuE Du CHâTEAu
67380 LIngOLSHEIM
téL : 03 88 77 54 00
courrieL : 
entreprise.adaptee@adapei67.asso.fr

adresse d’accueiL du PuBLic
ATELIER JEuSER - 4 RuE DE LA VAPEuR - 
67800 BISCHHEIM 
ATELIER RELAIS » LA BLAnCHISSERIE 
D’ETORE BugATT I » - RuE DES PEu-
PLIERS - 67120 DORLISHEIM

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels

> accès 
(Siège social à Lingolsheim)
Tram	B	:	arrêt	Lingolsheim	Tiergaertel	
(CTS)

> caPacité 
100

> activités
Repassage, conditionnement, emballage, 
entretien et création d’espaces verts, 
montage électromécanique, mise 
à disposition en entreprise

11
aPF entrePrises aLsace 

1 ROuTE Du COR DE CHASSE
67400 ILLKIRCH-gRAFFEnSTADEn
téL : 03 90 40 07 30
courrieL : ea.illkirch@apf.asso.fr

date d’ouverture 
20/05/1974

> PuBLic 
Adultes handicapés moteur

> accès 
Bus	7	:	arrêt	Fort	Ulrich	(CTS) 
Bus	65	:	arrêt	Cor	de	Chasse	(CTS)

> caPacité 
140

> activités
Sous-traitance industrielle électronique, 
électrotechnique et bureautique (numéri-
sation et traitement du document,
travaux administratifs)

10
aBi 

5 RuE DEnIS PAPIn
67400 ILLKIRCH-gRAFFEnSTADEn
téL : 03 88 66 98 21
courrieL : 
a.freysmuth@sc-emploi.com

date d’ouverture 
01/01/2004

> PuBLic 
Adultes déficients psychiques

> accès 
Bus	66	:	arrêt	Geispolsheim	,	
Pont du péage (CTS)

> caPacité 
14

> activités
numérisation, saisie informatique, 
impression numérique, création graphique, 
infographie, secrétariat, travaux 
administratifs

9
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régie des ecrivains  

1 RuE VERLAInE
67300 SCHILTIgHEIM
téL : 03 88 19 90 49
courrieL : ecrivains.dir@evc.net

date d’ouverture 
01/05/1992

> PuBLic 
Tout type de déficience

> accès 
Bus	6	:	arrêt	Schiltigheim	Ecrivains	(CTS)

> caPacité 
20

> activités
Régie de quartier, entretien et nettoyage, 
maintenance et rénovation, espaces verts

16
Prodea

zA Du HEIDFELD
ROuTE DE SCHIRRHEIn
67240 OBERHOFFEn
téL : 03 88 29 36 33
courrieL : contact.prodea@free.fr

date d’ouverture 
2008

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels, psy-
chiques, moteurs, auditifs, maladies 
chroniques invalidantes

> accès 
Autocar (Réseau 67) 

> caPacité 
5

> activités
Travaux agricoles, forestiers 
et espaces verts

15
Le reLais stierKoPF  

1 CHEMIn DE DORLISHEIM
67120 MOLSHEIM
téL : 03 88 38 10 15
courrieL : relais.stierkopf@orange.fr

date d’ouverture 
2011

> PuBLic 
Tout type de handicap

> accès 
Autocar (Réseau 67)
Train (TER)

> caPacité 
8

> activités
Viticulture

14
reLais avs

1 CHEMIn DE DORLISHEIM
67120 MOLSHEIM
téL : 03 88 38 10 15
courrieL : relais.avs@orange.fr

date d’ouverture 
2007

> PuBLic 
Tout type de handicap

> accès 
Train (TER)

> caPacité 
10

> activités
Restauration - traiteur

13
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au Port’unes 

2 RuE D’ALgER
67000 STRASBOuRg
téL : 03 88 60 50 33
courrieL : info@auportunes.com

date d’ouverture 
2008

> PuBLic 
Tout type de déficience

> accès 
Bus	2	:	arrêt	Dunkerque	(CTS)

> caPacité 
10

> activités
Propreté, création et entretien 
d’aménagements extérieurs

20
association des  
aveugLes et aMBLYoPes 
d’aLsace et de Lorraine

27 RuE DE LA 1ère ARMéE
67000 STRASBOuRg
téL : 03 88 36 03 77
courrieL : contact@aaal-asso.com
Site internet : www.aaal-asso.com

date d’ouverture 
24/04/1909

> PuBLic 
Adultes déficients visuels

> accès 
Tram	A	:	arrêt	Porte	de	l’Hôpital	(CTS)

> caPacité 
34

> activités
Brosserie, cannage, paillage de chaises, 
conditionnement, sous-traitance indus-
trielle, mise sous pli, papeterie, produits 
d’hygiène, confection de produits textiles, 
conditionnement de produits accessibilité, 
impression numérique, menuiserie

19
saverne entrePrise 
adaPtée 

RuE MAyERHOFFEn
BP 60221 STEInBOuRg
67708 SAVERnE CEDEX
téL : 03 88 71 81 59
courrieL : saveico@wanadoo.fr

date d’ouverture 
2008

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels légers, 
physiques, psychiques avec troubles 
associées

> accès 
Train (TER)

> caPacité 
14

> activités
Sous-traitance industrielle 
(conditionnement et assemblage)

18
oPtiMaL st 

AteLierS :  
16 RuE FETTER
67700 SAVERnE 
AdreSSe AdMiniStrAtiVe :  
41 RuE DE LA VEDETTE
67700 SAVERnE
téL : 03 88 02 19 19
courrieL : direction@aapei-saverne.fr

date d’ouverture 
2002

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 

> accès 
Train (TER)
Autocar (Réseau 67)

> caPacité 
11

> activités
Interventions et mises à disposition sur 
sites industriels, espaces verts

17
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régie de quartier – 
Meinau services

46 AVEnuE DE nORMAnDIE
67100 STRASBOuRg
téL : 03 88 79 39 93
courrieL : regie@meinauservices.com

date d’ouverture 
2003

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels 

> accès 
Bus	7	:	arrêt	Schulmeister	(CTS)

> caPacité 
20

> activités
Espaces verts, nettoyage extérieur, 
nettoyage de locaux

24
Handirect services 

1 RuE JEAn SAPIDuS
IMMEuBLE LE PyTHAgORE 
(PARC D’InnOVATIOn)
67400 ILLKIRCH -gRAFFEnSTADEn
téL : 03 88 22 59 30
courrieL : strasbourg@handirect.com

> PuBLic 
Tout type de déficience

> accès 
Tram	A	:	arrêt	Campus	d’Illkirch	(CTS)

> caPacité 
10

> activités
Prestation de services administratif et 
de communication, saisie, graphisme, 
impression et personnalisation, mise sous 
pli et routage, conseils en tarifs postaux, 
phoning, sms et e-mail.

23
eiPisea 

14 RuE LAFAyETTE
67100 STRASBOuRg
téL : 03 88 66 75 11 
courrieL : e.peytavin@orange.fr

date d’ouverture 
2008

> PuBLic 
Tout type de déficience

> accès 
Tram	A	:	arrêt	Lycée	Couffignal	(CTS)

> caPacité 
9

> activités
Sous-traitance industrielle, soudure semi-
automatique, machine outils

22
creno 

5 RuE JACOB MAyER
67200 STRASBOuRg 
téL : 03 88 27 15 16
courrieL : ogeldreich.creno@orange.fr

date d’ouverture 
2010

> PuBLic 
Tout type de déficience

> accès 
Tram	A	:	arrêt	Saint-Florent	(CTS)

> caPacité 
17

> activités
Propreté, nettoyage, entretien extérieur 
et espaces verts

21
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vertu’ose sarL 

19 RuE D’AuSTERLITz
67000 STRASBOuRg
téL : 03 88 23 63 32
courrieL : vertuose67@gmail.com

date d’ouverture 
2011

> PuBLic 
Tout type de déficience

> accès 
Tram	D	:	arrêt	Porte	de	l’Hôpital	(CTS)

> caPacité 
8

> activités
Réalisation de plats cuisinés, restauration 
et exposition vente

28
taKtiM

3 quAI KLéBER
TOuR SéBASTOPOL
67000 STRASBOuRg
téL : 03 69 09 22 62
courrieL : recrutement@taktim.fr

date d’ouverture 
2007

> PuBLic 
Tout type de déficience

> accès 
Tram	A	et	D	:	arrêt	ancienne	
Synagogue les halles (CTS)

> caPacité 
15

> activités
Centre d’appel téléphonique

27
sistra 

36 RuE JACOBI -nETTER
67200 STRASBOuRg
téL : 03 90 20 65 65
courrieL : estelledemesse@wanadoo.fr

date d’ouverture 
1999

> PuBLic 
Adultes déficients intellectuels légers

> accès 
Tram	A	:	arrêt	Dante	(CTS)

> caPacité 
10

> activités
Sous-traitance industrielle 
(conditionnement, assemblage)

26
route nouveLLe aLsace 

34 ROuTE DE LA FéDéRATIOn
67100 STRASBOuRg
téL : 03 90 40 14 49
courrieL : c.rieussec@rna-asso.fr

date d’ouverture 
2001

> PuBLic 
Adultes troubles psychiques, stabilisés 
et suivis

> accès 
Bus	40	:	arrêt	Fédération	(CTS)	 
Tram	A	et	E	:	arrêt	Lycée	Coufignal	(CTS)

> caPacité 
28

> activités
Saisie informatique, pelliculage de livres, 
mises sous pli manuel et mécanique, 
prestations de services sur sites 
extérieurs, reprographie, routage.

25
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Maison déParteMentaLe des Personnes 
HandicaPées (MdPH) du Bas-rHin
6a rue du Verdon - 67100 STRASBOuRg
Tél. : 0800 747 900 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Courriel : accueil.mdph@bas-rhin.fr
Site Internet :  
www.bas-rhin.fr/etre-accompagne/personnes-handicapees

Horaires d’ouverture au PuBLic
Le lundi de 13h30 à 17h
Le mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h


