
ESAT Capacité d’accueil Condition d’entrée Condition d’exclusion Projet d’établissement Contact 

A.P.F Semi-internat : 19 
places 

Personne atteintes de 
déficiences 
intellectuelles avec 
troubles associés. 
Orientation de la 
CDAPH. 

 Favoriser la 
participation des 
personnes atteintes  de 
déficience motrice avec 
ou sans troubles 
associés. 
Favoriser leur défense à 
titre collectif et 
individuel. 
Améliorer la situation 
sociale des personnes 
handicapées. 

23 rue Adrien Weil 
59770 Marly 
03-27-30-54-54 

Ateliers du hauts Anzin Semi-internat : 212 
places 

Handicap mentaux 
profonds ou sévère. 
Avis favorable de la 
part de la CDAPH. 

 Favoriser l’insertion 
socio-professionnelle 
des personnes en 
situation de handicap. 

Avenue des sports 
59410 Anzin 
03-27-28-46-10 

Ateliers du hauts de 
l’Escaut 

Semi-internat : 362 
places 

Personnes atteintes de 
handicaps mentaux 
modérés. 

 Favoriser l’accès à des 
activités à caractère 
professionnelle. 
Maintenir et 
développer les 
connaissances scolaire 
et professionnelle.  
Participer à des actions 
éducatives d’accès à 
l’autonomie et 
d’implication dans la 
vie sociale. 

13 grande rue 
59400 Niergnies 
03-27-83-95-20 

Les Ateliers de la Lys Accueil jour : 120 
places. 

Accueil des personnes 
âgés de 18 à 60 ans 
présentant une ou 
plusieurs déficiences 

 Favoriser l’insertion 
socio-professionnelle. 
Accompagner les 
personnes qui en ont 

31 quai de Beauvais 
59280 
03-20-35-45-00 



(intellectuelle, 
psychique, motrice ou 
sensorielle). 
Faire parvenir à 
l’assistant(e) sociale de 
l’ESAT une demande 
d’inscription sur liste 
d’attente en 
fournissant sa 
reconnaissance avec 
orientation ESAT 
délivrée par la CDAPH 

les capacités vers un 
emploi dans le milieu 
ordinaire de travail ou 
vers un emploi adapté. 

Les Ateliers de 
l’Ostrevent Denain 

   Favorise 
l’épanouissement, 
l’indépendance, la 
communication et 
l’insertion sociale. 

523 route d’Oisy 
59220 Denain 
03-27-21-98-50 

Ateliers Pont des 
Meuniers 

Semi-internat : 232 
places. 
260 personnes. 

Accueil des personnes 
en situation de 
déficience mentale. 
Orientation de la 
CDAPH. 

 Proposer une activité 
professionnelle à des 
personnes 
momentanément ou 
durablement incapable 
d’exercer une activité 
professionnelle. 
Favoriser une vie 
sociale et 
professionnelle par le 
travail. 
Proposer et favoriser 
un accompagnement 
médico-social par le 
soutien. 

108 rue du pont des 
Meuniers 
59190 Hazebrouck 
03-28-41-40-58 

Ateliers Réunis Semi-internat : 96 Accueil des personnes  Favorise le 6 rue Leonce Malecot 



places ayant un handicap 
mental profond ou 
sévère. 
Orientation de la 
CDAPH. 

développement de la 
politique en faveur du 
handicap mentale. 
Affirme et défend 
l’image du mouvement 
parental ainsi que ses 
valeurs. 

59230 Saint Amand les 
Eaux 
03-27-21-68-80 

Ateliers du Val de 
Sambre 

Semi-internat : 80 
places. 

Accueil des personnes 
ayant une déficience 
intellectuelle âgée de 
20 ans. 
Orientation de la 
CDAPH. 

 Proposer un travail à 
temps partiel ou à 
temps plein dans le 
secteur ordinaire. 
Dispenser les soutiens 
requis par les 
intéressés. 

Z.A la fontaine 
Rue Mirabeau 
59620 Aulnoye 
Aymeries 
03-27-63-00-00 

Ateliers du Val de 
Sambre 

Semi-internat : 85 
places 

Accueil des personnes 
ayant une déficience 
intellectuelle. 
Orientation de la 
CDAPH. 

 Proposer un travail à 
temps partiel ou à 
temps plein dans le 
secteur ordinaire. 
Dispenser les soutiens 
requis par les 
intéressés. 

Z.I de la petite savate 
37 rue de l’égalité 
59600 Maubeuge 
03-27-63-00-00 

rAteliers du Val de 
Sambre 

 Personnes âgées de 16 
à 20 ans et ayant une 
capacité de travail 
égale au maximum au 
tiers de la capacité 
d’une personne valide. 

 Proposer un travail à 
temps partiel ou à 
temps plein dans le 
secteur ordinaire. 
Dispenser les soutiens 
requis par les 
intéressés. 

Rue des chasseurs à 
pieds 
59570 la Longueville 
03-27-63-00-06 

Les Ateliers de 
Westhoek 

Externat : 39 places Accueil des personnes 
en situation de 
handicap (tout type de 
déficience) 

 Lutter contre toutes les 
formes d’exclusion. 

307 rue corps de garde 
59279 Loon plage 
03-28-60-81-59 

 


