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DES SAVOIRS FAIRE  
RECONNUS

Sens du travail d’équipe, 
de l’organisation et de l’accueil.

Dextérité, endurance
précision & habileté.

NOUS CONTACTER

ESAT Jacques Prévert
51 rue Millecent
50440 La Hague

Tél. : 02 33 08 20 00

esatjacquesprevert@amsh-asso.fr

ESAT Jacques Prévert
Site Jean Marais

159 rue de Sauxmarais
50110 Cherbourg-en-Cotentin

Tél. : 02 33 20 69 80
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L’ESAT EN QUELQUES CHIFFRES

DES MOYENS HUMAINS
• 103 travailleurs mobilisables, 
 encadrés par 13 moniteurs diplômés
 et forts d’expérience dans différents métiers.

DES MOYENS MATÉRIELS
• 4 125 m² de bâtiments, pour les ateliers 
 et une grande capacité de stockage

• 9 véhicules de livraison et transport

• Un parc de machines professionnelles :
• 2 mannequins de repassage
• 27 tables à repasser professionnelles
• 2 Calandreuses
• Des moyens de manutention
• Un important équipement Espaces Verts
• Des machines à bois 

NOS SPÉCIFICITÉS

RÉACTIVITÉ ET PROXIMITÉ 
La taille humaine de notre association permet une 
organisation et un management de proximité, ce qui 
facilite les échanges. 

UNE CULTURE APPRENANTE 
L’A.M.S.H encourage l’apprentissage et la montée en 
compétences pour les personnes accompagnées et les 
professionnels. 

PRO ACTIF 
Au vu de notre situation géographique, nous sommes 
amenés à être acteur sur le territoire. 
Notre structuration et notre dimension facilitent 
notre capacité d’adaptation.

www.amsh.fr

NOTRE MISSION

ACCOMPAGNER
Nous développons avec chaque personne un 

ensemble de savoir-être et savoir-faire. Ils 

sont déterminés pour lui assurer une 

dynamique de parcours fluide valorisant et 

évitant les ruptures.

Deux sites
Jacques Prévert à La Hague

Jean Marais à Cherbourg-en-Cotentin

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

ESAT
JACQUES PRÉVERT



NOS AUTRES MÉTIERS 
ATELIERS DE SOUS-TRAITANCE
• Mise sous pli, affranchissement possible
• Numérisation
• Divers travaux d’imprimerie (assemblage 
 de feuillets, pliage collage de chemises,
 décorticage, confection de boite packaging,
 mise sous film, …)
• Tous types de conditionnement et kittage

ATELIER CÂBLAGE ET CONNECTIQUE
• Fabrication de câbles de démarrage 
• Pré-câblage de coffret électrique 
 et de plaque signalétique

ATELIER DE MENUISERIE
• Fabrication et restauration d’objets en bois
• Aménagement de véhicule, mobilier extérieur,
 réalisation de cabane à hérisson et d’hôtel 
 à insecte.

ACTIVITÉS ANNEXES
Les travailleurs participent également à :

LA LOGISTIQUE 
en assurant les livraisons. Les déchargements sont 
aussi assurés par les travailleurs formés au CACES.

LA RESTAURATION
La mise en place des repas est assurée par les 
travailleurs formés aux normes HACCP.

L’ENTRETIEN DES LOCAUX

NOS PRESTATIONS DE SERVICE
A destination des professionnels et particuliers

LE REPASSAGE
Repassage de tous types de linge.

En moyenne par mois sont repassées 2 tonnes 
de linge, 2 600 chemises et 1 200 draps. 

LE NETTOYAGE DE VOITURE
• Nettoyage intérieur et extérieur
• Polish
• Rénovation des phares optiques…

60 véhicules/mois en moyenne.

LES ESPACES VERTS
• Tonte
• Entretien haies, massifs…
• Petits élagages et aménagements paysagers

90 Contrats annuels et 25 contrats ponctuels.

PRESTATIONS DE SERVICES DIVERSES
A la demande et après étude nous pouvons réaliser 
des petits déménagements, travaux de peinture, 
travaux de nettoyage et de petite maçonnerie.

MISE À DISPOSITION 
En fonction des besoins des entreprises et des projets 
il est possible de mettre en place des contrats de mises 
à disposition au sein des entreprises.

Nos prestations réalisées au service des entreprises peuvent être déductibles dans le cadre de votre obligation d’emploi de personnes en situation de 
handicap. Les prestations réalisées au domicile de nos clients particuliers (espace vert) peuvent être déductibles des impôts (à hauteur de 50%).
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PRESTATIONS DE SERVICES DIVERSES

L’ESAT a pour vocation d’œuvrer à l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes en 
situation de handicap, qui ne peuvent
momentanément ou durablement travailler 
dans une entreprise ordinaire ou adaptée. 

Les postes de travail adaptés sont supports de 
maintien ou de développement des compétences 
des travailleurs. 

En 2021, l’AMSH a créé un poste de chargée de 
développement des parcours inclusifs pour 
accompagner encore plus les travailleurs dans leur 
projet professionnel en cohérence avec le bassin 
de l’emploi. 

L’accompagnement à la professionnalisation 
se traduit par :
• Des stages en entreprise
• Des mises à disposition dans les entreprises
• Une participation à la journée Duoday 
 pour découvrir des métiers.
• Des formations dont des qualifiantes
 (CAP, permis B, …)


