
 

SERVICE D’AIDE PAR LE 

TRAVAIL  

HORS LES MURS  

Pour une inclusion 
réussie en milieu 
ordinaire de travail. 

 

« Promouvoir chacune et chacun 

dans le travail et la vie sociale » 

 
Le handicap psychique est trop souvent un frein 

à l’exercice d’une activité professionnelle et à 

une vie sociale active 

Face à ce constat, Maffrais Services a développé 

différentes modalités d’accompagnement visant 

à : 

 Préparer à un emploi en ESAT, voire dans le   milieu 
ordinaire de travail, via un réentraînement au    
travail et à ses prérequis (SAESAT) 

 Proposer en milieu protégé une activité adaptée, 
comme solution durable d’insertion ou comme 
tremplin vers le milieu ordinaire de travail (ESAT) 

 Accompagner vers et dans l’emploi dans le milieu 
ordinaire de travail ( SAT Hors les Murs) 

 Assurer un accompagnement à la vie sociale (SAVS) 

 

 

 

 

SATHM Maffrais Services : 

 

02.99.66.33.05 

satsavs@maffrais-services.fr 

 

Adresse: 4 avenue Charles Tillon  

35000 Rennes 

Site internet : www.maffrais-services.fr 

 

HORAIRES 

 

Le service est ouvert sur RDV : 

 

 

Du lundi au vendredi de 8h15 à  17h15 

 

MAFFRAIS 

SERVICES 



 Quels sont les objectifs du   

SAT Hors les Murs? 

 
Apporter un soutien dans la construction d’un      

projet professionnel personnalisé, s’inscrivant dans 
le projet de vie de la personne; en s’appuyant sur 
son parcours, et en tenant compte des réalités du     
marché de l’emploi 

 

Accompagner la mise en œuvre du projet              
professionnel, l’intégration en entreprise et le suivi 
de la personne en emploi 

 

 

 

 

L’admission: 

 L’admission au SAT Hors les Murs est conditionnée 

à  : 

 L’obtention d’une orientation ESAT par la 

MDPH 

 Des entretiens avec l’équipe de Maffrais       

Services 

L’admission est prononcée suite à une commission 

d’admission 

Le SAT Hors les Murs 
Accompagner des personnes en situation de handicap psychique vers une insertion en milieu ordinaire de travail 

 

 

Après validation du projet, le SAT Hors les Murs apporte 

tous les soutiens nécessaires en vue d’un emploi durable 

(prospection, Mise à Disposition dans l’entreprise, suivi en 

emploi…).  

La durée des étapes vers l’emploi est variable, en fonction 

de la dynamique et de la situation de chaque personne 

 

Les modalités d’accompagnement: 

 Entretiens individuels 

 Actions collectives (à visée profession-

nelles mais aussi à visée socioculturelles) 

 Permanences-accueil  

 Liens privilégiés avec le SAVS 


