
A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1 ,  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  p u b l i q u e

LADAPT MAYENNE 
3, rue du Bois de Pontmain - 53220 Pontmain  
Tél : 02 43 30 18 80 - Fax : 02 43 05 03 19

pontmain@ladapt.net

Pôle ESAT  -  Pôle HÉBERGEMENT



LADAPT Mayenne regroupe deux structures indépendantes      adminis-
trativement : un pôle E.S.A.T. et un pôle Hébergement.

Créés en 1968, le Foyer d’hébergement et l’E.S.A.T. de Pontmain sont 
situés dans le bourg de Pontmain, commune de 900 habitants en zone 
rurale, aux confins des trois régions : Pays de la Loire, Bretagne et 
Normandie.

Positionnés à l’extrême nord-ouest du département de la Mayenne, 
à quelques km de l’Ille et Vilaine et de la Manche, la préfecture du 
département, Laval est à 55 km, alors que Fougères (ville de 22 000 
habitants – sous-préfecture d’Ille et vilaine) est à 17 km.

Pontmain est un lieu de pèlerinage important dans le grand ouest, sur 
les lieux d’apparition de la Vierge en 1871.

A l’origine l’E.S.A.T. et le Foyer d’hébergement  étaient implantés sur un 
même site de 3,5 ha. Aujourd’hui LADAPT Pontmain est implantée sur 
trois sites distincts et comprend :

 Un E.S.A.T. avec 5 activités 
 Un pôle d’hébergement

> Au 10 rue de la grange : Le pôle hébergement, le service administratif 
    et l’atelier menuiserie.

> Au  9, rue de la grange : L’Auberge de l’Espérance (hôtel / restaurant).

> Dans la zone artisanale de la Piroterie (située à 1 km) : les ateliers de 
    conditionnement, câblage et sous-traitance.

>   Les agréments

L’E.S.A.T. est agréé pour l’accueil de « Personnes touchées par un 
handicap physique : moteur, viscéral et sensoriel ».

Effectifs Nombre

L’E.S.A.T. - est agréé pour 60 places (en Equivalent Temps Plein).

Personnes travaillant (y compris les temps partiels)

Dont personnes Internes (au Foyer d’Hébergement)

Dont personnes Externes

70
46
24

Le Pôle Hébergement est agréé pour accueillir 73 personnes 

qui se répartissent ainsi :

Foyer d’hébergement

Centre d’Accueil de Jour

Foyer de Vie

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

46
10
  7
10

Un projet d’établissement donne les grandes orientations et les 
ambitions de la structure pour cinq ans.

Tous les services de LADAPT Mayenne sont engagés dans une 
démarche d’amélioration de la qualité..

La représentation des usagers

> Le Comité de la Vie Sociale (C.V.S.) donne son avis et peut faire 
des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de 
l’établissement ou du service.

Sa mise en place et son fonctionnement sont prévus par le Décret n° 
2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale.

> Des réunions thématiques sont organisées pour recevoir l’avis des 
usagers, communiquer des informations d’organisation, associatives, 
réglementaires et de favoriser des temps d’échange et de débat.

Les partenariats

Compte tenu de son positionnement géographique particulier, 
l’établissement est en lien avec son environnement médico-social et 
économique de proximité : I.E.M., I.M.E., E.S.A.T., entreprises sur le 
département de la Mayenne, mais également sur un large territoire 
géographique (départements limitrophes de 3 régions). 

Les sollicitations ont conduit à construire des relations régulières 
notamment dans le domaine de l’accueil de stagiaires.

Les prestations médicales et paramédicales sont assurées par des 
partenaires locaux pour lesquels le lien est direct avec les bénéficiaires. 

L’établissement est membre actif de plusieurs réseaux médico-sociaux 
du département de la Mayenne et de l’Ille et Vilaine.

LADAPT MAYENNE 
> Pôle E.S.A.T. :  Câblage, Conditionnement, Hôtel/Restaurant, Menuiserie, Sous-traitance
> Pôle Hébergement : Foyer d’hébergement, C.A.J., Foyer de vie, S.A.V.S.

Pour permettre aux personnes en sutuation de handicap d’avoir une activité professionnelle et de trouver une 
place dans la Société, LADAPT Mayenne propose deux formes de réponse :  le travail protégé et un dispositif 
d’hébergement et d’accompagnement.
Ils répondent aux besoins des usagers en leur proposant :
- l’élaboration d’un projet professionnel  et l’acquisition de moyens pour le réaliser (accompagnement, 
évaluation et développement de compétences, stages en entreprises)
- un accompagnement individualisé dans la définition et la réalisation de leur projet de vie.

Une procédure d’admission définit les conditions d’accueil 
pour chaque nouvelle admission. Le dossier de l’usager  
regroupe les informations sociales, professionnelles dont 
les éléments sont fournis par la famille et/ou l’établissement 
d’origine de la personne accueillie. Une procédure de 
consultation de ce dossier est mise en place.
Un livret d’accueil et un règlement de fonctionnement 
précisent l’organisation de la vie de l’établissement.

Modalités d’admission



L’équipe pluri-disciplinaire (de près de 50 salariés) de LADAPT / 
Mayenne est  composée de moniteurs d’atelier, conseillère ESF, 
psychologue, éducateurs, animateurs, personnel administratif, 
logistique et d’encadrement. Leur mission consiste à accompagner les 
personnes handicapées dans leur parcours tant au niveau professionnel 
que personnel et à développer des réponses sur mesure.

La synthèse
Régulièrement, une partie de l’équipe se réunit avec la personne pour 
faire un point de sa situation. Cela permet ensuite de contractualiser 
avec chaque bénéficiaire un projet personnalisé, en vue de répondre au 
mieux à ses besoins et favoriser son épanouissement.

Une équipe pluridisciplinaire au 
service des bénéficiaires

> LE PÔLE  E.S.A.T.

L’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) de Pontmain 
accueille plus de 70 personnes adultes désireuses d’avoir une activité 
professionnelle. Majoritairement atteintes de handicap physique et 
sensoriel, elles sont originaires du département de la Mayenne et  
limitrophes et bénéficient d’une orientation ESAT par la MDA.

Même si le travail n’est pas une fin en soi, il constitue un support à 
l’action d’accompagnement médico-social des usagers. Cette double 
action s’intègre dans un projet de vie centré sur la personne et vise 
à son insertion sociale et professionnelle en tenant compte de ses 
intérêts et de ses potentiels.

Des activités professionnelles sont proposées autour de 5 ateliers :
>  Auberge (cuisine - service en salle - hôtellerie)

>  Câblage (filerie - pose de cosses et embouts - petits montages)

>  Conditionnement (domaine alimentaire, cosmétique et autres)

>  Menuiserie (sous-traitance de fabrication - aménagements et mobiliers en 
petite série et sur mesure)

>  Sous-traitance (travaux divers - marquage - reprographie et mailing)

Les stages et mises à disposition sont également un livier vser l’insertion 
professionnelle

Des activités de soutien collectifs ou individuel sont proposées autour 
de plusieurs axes tels que : le développement de l’autonomie, les 
apprentissages techniques et théoriques, le soutien psychologique et 
à la vie sociale.

> LE PÔLE  HÉBERGEMENT

Notre pôle hébergement s’est adapté aux besoins des personnes et 
à leurs évolutions avec des modalités d’hébergement variées et un 
accompagnement gradué et sécurisé.

Notre souci est de répondre au choix des personnes par des possibilités 
d’accueil souple , en permettant aux personnes de rester sur leur lieu 
de vie afin de garantir la continuité de leur parcours de vie.

Que la personne travaille à temps plein ou à temps partiel,  qu’elle ne 
travaille plus pour inaptitude ou  pour la retraite, le site de Pontmain est 
en mesure de lui proposer un lieu de prise en charge adaptée.

C’est au travers de trois grandes missions que l’équipe de professionnels 
s’engage   à accompagner les personnes accueillies.

> Veiller au bien être pour que chacun puisse  vivre à son rythme

> Promouvoir le développement personnel.

> Favoriser l’intégration

Les projets de services définissent les actions et moyens mis en œuvre 
pour répondre à ces engagements.

Course des Foulées PontaminoisesAtelier  de Menuiserie
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Fougères
Rennes

Laval
Mayenne
Ernée

St-Hilaire du Harcouët
Landivy

Louvigné du Désert
LADAPT
Les Ateliers de la Piroterie
8, Z.A. de la Piroterie

LADAPT
Les Ateliers de la Piroterie
8, Z.A. de la Piroterie

Atelier de Menuiserie
5, rue du Bois de Pontmain
Atelier de Menuiserie
5, rue du Bois de Pontmain

Auberge de l’Espérance
9, Rue de la Grange
Auberge de l’Espérance
9, Rue de la Grange

LADAPT
Pôle Hébergement
10, Rue de la Grange

LADAPT
Pôle Hébergement
10, Rue de la Grange

LADAPT
Services Administratifs

3, rue du Bois de Pontmain

LADAPT
Services Administratifs

3, rue du Bois de Pontmain

LADAPT MAYENNE : 3, rue du Bois de Pontmain - 53220 Pontmain - Tél. :  02 43 30 18 80 / Fax : 02 43 05 03 19 - pontmain@ladapt.net

À propos de LADAPT, une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées
LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Avec près de 120 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion, de 
scolarisation ou de soin, LADAPT accompagne en France chaque année plus de 16 000 personnes. 
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui a évolué en 2015 en Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées / European Disability Employment Week (SEEPH / EDEW).
Grâce aux 370 bénévoles de son Réseau des Réussites, LADAPT offre un véritable soutien citoyen aux personnes handicapées dans leur recherche d’emploi. Dans le 
cadre des orientations de son projet associatif, LADAPT entend proposer des réponses innovantes aux besoins des personnes en situation de handicap pour faciliter leur 
insertion sociale et professionnelle à chaque étape de la vie. LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a près de 90 ans : accompagner la personne handicapée dans 
son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « vivre ensemble, égaux & différents ».

Plus d’informations sur www.ladapt.net

St-Hilaire du Harcouët
Landivy

Centre Marie-Louise et Robert Buron


