
Établissement et service  
d’aide par le travail

Réduisez vos taxes : Les travaux confiés viennent 
en déduction de votre obligation d’emploi de 
personnes handicapées (contribution Agefiph).

Depuis 2002, l’ESAT Regain soutient la réalisation de 
réponses adaptées aux souhaits et capacités des 89 
personnes accueillies. 

L’ESAT offre des projets dynamiques, en lien avec 
la réalité du milieu du travail dans les entreprises, 
commerces et collectivités, appuyés par une 
solide politique de formation professionnelle, ils 
contribuent à faciliter le rétablissement des personnes 
accompagnées. 

Au quotidien, une équipe de 17 professionnels issus 
du monde médico-social et de l’entreprise accueille, 
accompagne et soutient ces 89 professionnels en 
situation de handicap.

direction@esat-regainparis.fr 
www.regain-paris.org

57 rue Bobillot  
75013 Paris

tél:  01 44 16 19 00 
fax: 01 44 16 70 48

Association loi 1901  
N° Siret 422 245 639 000 48 
Code APE 94 99Z

Bar Billot 
53 rue Bobillot, 75013, Paris               www.barbillot-regain.com

L’association Regain Paris fait partie du groupe Alliance Espérance

Pour rappel, une personne employée  
à plein temps = une Unité Bénéficiaire.

   Exemples : 
• Sous-traitance
   UB = [montant facturé-(matières premières +         
   affranchissement)] / (2000 x taux horaire du SMIC)

• Mise à disposition de personnel
   UB = (Montant facturé) / (1600 x taux horaire du SMIC)

Vous pouvez favoriser l’insertion professionnelle de 
personnes en situation de handicap en versant votre 
TAXE D’APPRENTISSAGE à l’ESAT REGAIN

Service commercial :
Standard : 01 44 16 19 00
LD : 01 44 16 70 44

Direction :
Tel : 01 44 16 19 00
direction@esat-regainparis.fr

• Créativité et force de proposition  
   face aux demandes de nos clients
• Qualité technique du matériel (tous nos  
   équipements sont professionnels) et des prestations
• Réactivité face aux besoins urgents
• Mise en place de partenariats souples et pérennes

Le Groupe Saint-Gobain, la Mutuelle Intégrance, La 
Croix-Rouge, Lagardère, le groupe HENKEL... nous 
font confiance.
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• Reprographie
• Numérisation de documents
• Mise à jour base de données
• Réponses négatives aux CV
• Copies CD, DVD, Clé USB
• Traitement de fichiers, d’enquêtes… 
• Mise sous pli tous formats , impression  
  et collage d’étiquettes, affranchissement 
  / routage lettres et colis, gestion des NPAI 
• Mise à jour de sites internet
• Edition et envoi de factures, bulletins de salaires,  
   documents administratifs…

Rénovation:  
Une nouvelle activité propose des services de 
rénovation. Cette activité est encadrée par un 
moniteur qualifié et expérimenté:
• Pose d’enduit et de peinture
• Pose de papier peint et toile à peindre
• Pose de dalles  et cornières à coller
• Pose de carrelage et lambris mural
• Pose de parquet flottant
• Pose de plaques adhésives de linoléum

Cette nouvelle activité accompagne les 
travailleurs handicapés de l’ESAT vers le milieu 
ordinaire en les formant au métier de coursier.
Les courses ne s’effectuent qu’à pied ou en 
transport en commun, à Paris et en proche 
banlieue.
 
En 2011, REGAIN COURSES a remporté le 
premier trophée GESAT pour des prestations 
handiresponsables, dans la catégorie 
Accompagnement.

Propreté:  
Cette activité se déroule à l’extérieur  
de l’ESAT et consiste à nettoyer les locaux  
de différents établissements et entreprises. 
• Les travailleurs sont autonomes. 
• Une formation personnalisée est 
   dispensée dans nos locaux. 
• Le moniteur vient régulièrement 
   contrôler les prestations sur place.

En 2016, l’ESAT Regain Paris a ouvert une boutique 
à services collaborative tenue par les travailleurs, le 
Bar Billot. Ce projet a pour ambition de démontrer les 
compétences et les capacités professionnelles de 
travailleurs handicapés au grand public. Ce projet a 
une dimension sociale, écologique et responsable en 
phase avec les valeurs humaines défendues par l’ESAT 
Regain Paris.

Le Bar Billot est ouvert du Lundi au Vendredi de 9H à 
16H. Vous pouvez joindre la boutique par téléphone au 
01 44 16 70 40 et par mail, barbillot@esat-regainparis.fr

Sur simple demande :
• Mise à disposition individuelle ou collective
• Détachement ponctuel d’une équipe
• Pour quelques heures ou à temps plein 
   (flexibilité et souplesse des horaires)
• Avec un accompagnement personnalisé  
   par un professionnel
• Tous nos métiers sont concernés  
   (mailing, numérisation, accueil,   
   conditionnement, archivage…)

Mailing, routage, numérisation,  
accueil, conditionnement,  
entretien de locaux

• Montage de valisettes, classeurs, portes blocs
• Montage de mécanismes, pinces, œillets, poignées, 
   fermoirs, boutons pression
• Assemblage de disques d’équivalence
• Façonnage de dossiers, pochettes, chemises
• Création de kits de formation et publicitaires
• Pliage, collage et assemblage de documents
• Mise sous film, carton, sachet
• Pose d’étiquettes, d’adhésifs et d’élastiques
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