
ESAT Didier BARON

ESAT Didier BARON
11 route des Troques 
69630 CHAPONOST
04 72 39 93 99
esat.baron@alged.com

170 places

Ouverture :
• du lundi au jeudi : 8h50 - 16h50
• le vendredi : 8h50 - 15h50



• Accueillir, former, accompagner les personnes en situation de handicap 
  par le travail au sein d’ateliers de production et de prestations aussi variés que 
  la blanchisserie, le conditionnement industriel et alimentaire, la connectique
   électrique, le montage mécanique, les prestations administratives, la numérisation, 
  la préparation de commandes, la recyclerie et prestations peintures.

• Développer l’autonomie, l’autodétermination et la responsabilisation par un
accompagnement médico-social et éducatif.

• Favoriser l’insertion en milieu ordinaire de travail avec des prestations hors les
murs et avec l’aide du Service d’Insertion Professionnelle (SIP)

Missions

• Être âgé de plus de 18 ans
• Bénéficier d’une notification de la CDAPH
• Motiver et présenter sa candidature à travailler en ESAT

Conditions d’admission

Créée en septembre 1954, l’ALGED est l’Association Lyonnaise de Gestion 
d’Etablissements pour personnes Déficientes. Notre métier consiste à 
accompagner des personnes en situation de handicap, de la petite enfance 
jusqu’à la fin de vie, pour leur permettre un maximum de bien-être, d’autonomie 
et d’autodétermination.
Notre zone d’action s’étend sur le département du Rhône et la Métropole de Lyon. 

L’ALGED

• Le candidat dépose un dossier de candidature, effectue un ou plusieurs stages
  d’évaluation, réalise des entretiens avec les professionnels .
• Une fois l’admission validée par l’ESAT, le candidat est inscrit sur liste d’attente.
• L’entrée en ESAT est confirmée à l’issue d’une période d’essai de 6 mois
  (renouvelable une fois).

Comment intégrer l’ESAT

Situé à Chaponost, à deux pas de la gare et des transports en commun, l’ESAT
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) Didier Baron est une structure
médico-sociale de travail protégé, réservée aux personnes en situation de
handicap relevant majoritairement de la déficience intellectuelle, et visant leur
insertion sociale et professionnelle.

Localisation de l’ESAT



ALGED
14 montée des Forts - 69300 Caluire et Cuire 

04 72 10 61 44 - siege.social@alged.com
www.alged.com

@assoALGED @ALGED - ALGED -

Parc d’Activités des Troques
11 route des Troques - 69630 CHAPONOST

Tram-train et bus 11 / 12 : 
arrêt Gare de Chaponost

Directrice : Guillemette CASTELLAN
Coordinatrice éducative : Hélène PETIT
Assistante sociale : Adeline SCHUERENS 

Accès 

Nous contacter

3030 établissements & services

200200 bénévoles

1 4521 452 places

550550 salariés au service 
des personnes concernées

L’ALGED en chiffres
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CAJ : Centre d’Activité de Jour
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
FA : Foyer Appartements
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
FH : Foyer d’Hébergement
FV : Foyer de Vie
IME : Institut Médico-Éducatif
SAMSAH : Service d’Accompagnement 
Médico-social pour Adultes Handicapés
SAT : Service d’Accueil Temporaire
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SAVSR : SAVS Renforcé
SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de 
Soins à Domicile
SIP : Service d’Insertion Professionnelle

Les établissements et services de l’ALGED
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