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Travailler avec l’ESAT de l’OHT,
une démarche éthique et solidaire

Pour toute demande d’information et devis,
contactez le service commercial de l’ESAT :
Tél. 01 42 88 02 34
esat@ohtf.asso.fr

Nos engagements :
• Maîtrise des délais et réactivité
• Ecoute et service personnalisé
• Compétences et savoir-faire
ESAT OHT : 53, boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris

www.ohtparis.com

ESAT OHT

Ensemble,
accompagnons
les différences !

Accompagner les différences
L’Œuvre de l’Hospitalité du Travail (OHT), fondée en 1880, est une association reconnue d’utilité publique, spécialisée dans l’accueil et l’insertion de
personnes en situation de handicap psychique. Sa mission est de permettre à chaque usager de réussir dans sa démarche d’insertion et de socialisation
et/ou sa volonté de professionnalisation grâce à un individualisé réalisé par une équipe pluridisciplinaire. Pour cela elle s’appuie sur les concepts suivants :
humanisme, écoute, accompagnement et autonomie.

Travailler avec des personnes en situation
de handicap n’est pas un handicap :

140 usagers spécialisés
dans chacun de nos métiers :
•

Conditionnement,

•

Mailing, publipostage
et reprographie,

•

Broderie-couture,

•

Coiffure,

•

Entretien de bureaux,

•

Entretien des espaces verts,

•

Future blanchisserie
industrielle (2018)

L’ESAT de l’OHT fonctionne comme une véritable entreprise,
capable de développer au sein de ses ateliers des savoirs faire
comparables à ceux des professionnels travaillant en milieu
ordinaire et de s’adapter à toutes les demandes de sa clientèle,
entreprises ou particuliers.

Travaillez avec l’ESAT de l’OHT et
réduisez jusqu’à 50% de votre
obligation d’emploi de personnes
en situation de handicap :
En faisant appel à l’ESAT de l’OHT :
• Votre entreprise peut-être exonérée jusqu’à 50% de
sa contributionAGEFIPH,
• Vous contribuez à l’insertion, par le travail, des
personnesen situation de handicap,
• Vous répondez au besoin de votre entreprise de
faire appel à un prestataire extérieur,
• Vous mettez en œuvre au sein de votre entreprise une
démarche éthique et solidaire.

Faites appel à nos équipes,
nous respecterons vos exigences :
•

Nous vous proposons des solutions personnalisables.
Toujours disponibles pour étudier de nouveaux
marchés, notre équipe s’engage à répondre à toute
demande de votre part dans les plus bref délais.

•

Nous sommes également susceptibles de développer
de nouvelles activités et compétences afin d’innover
et de nous adapter, comme toute entreprise, aux
besoins du marché et de notre clientèle, entreprises
ou particuliers.

•

Nous étudions également toute demande de
détachement d’un usager ou de toute une équipe au
sein de votre entreprise.

Vos demandes sont étudiées
avec la plus grande rigueur :
•
•
•
•
•
•

Vousproposerdes solutionspersonnalisables,
Répondre à vos critères les plus exigeants,
Gérer vos commandesen grandes quantités,
Respectervosdélaisles plus courts,
Vousassurer un travailsoignéet minutieux,
Vousgarantir un contrôlequalité.

Nos ateliers sont ouverts toute
l’année sans interruption.

