
◉ Héberger et accompagner des personnes travaillant en ESAT 365 J/an
◉ Proposer un cadre de vie adapté, un lieu de vie agréable et sécurisant,
un accompagnement personnalisé visant à favoriser l’acquisition et la
progression dans les actes de la vie quotidienne
◉ Contribuer à l’épanouissement, au bien-être et à la santé

Complexe le 
Parmelan
ESAT et
Hébergements

Le complexe Le Parmelan regroupe un
Établissement et Service d’Aide par le
Travail (ESAT) et des hébergements
(foyers, foyer de vie, et appartements de
soutien).

Présentation AAPEI EPANOU

Le complexe le Parmelan est géré par une Association créée en 1955 : l’AAPEI
EPANOU. Elle accueille et accompagne, à travers les établissements et services
qu’elle gère, environ 700 personnes en situation de handicap, enfants et adultes,
420 professionnels et 340 adhérents.

Sa raison d’être :
« TOUTE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP EST À LA FOIS VULNÉRABLE ET
PLEINE DE RICHESSES, ET NOUS POUVONS L’ACCOMPAGNER À TROUVER SA
PLACE DANS LA SOCIÉTÉ »

Complexe le Parmelan
8 rue Louis Bréguet – Seynod - 74600 ANNECY  

Secrétariat : 04 50 69 84 05    contact.esatparmelan@aapei-epanou.org

Nos bureaux

LES HÉBERGEMENTS

FOYER LE CHAMP D’OR - SEYNOD
38 places (dont 2 places d’accueil
temporaire)
FOYER LE PETIT BOIS - RUMILLY
16 places

FOYER LES COQUELICOTS - SEYNOD
10 places

SEYNOD
24 places (dont 1 place d’accueil temporaire)
RUMILLY
8 places

FOYERS D’HÉBERGEMENTS
Les foyers d’hébergements offrent aux adultes en situation de handicap des
conditions de vie favorables à leur épanouissement, en dehors des activités
professionnelles.

APPARTEMENTS DE SOUTIEN
Les appartements de soutien sont destinés à des travailleurs ayant une
autonomie plus importante que sur le foyer et y vivent comme dans un
appartement autonome. Des équipes éducatives veillent à leur
accompagnement.

FOYER DE VIE
Il permet d'accueillir des personnes adultes dont le handicap ne permet pas 
ou plus d'exercer une activité professionnelle.
Ces personnes bénéficient cependant d'une autonomie suffisante pour se 
livrer à des occupations quotidiennes : activités ludiques, éducatives ainsi 
qu'une capacité à participer à une animation sociale.

Établissement géré par l’AAPEI EPANOU
www.epanou.org



Les Établissements et Services d’Aide par le Travail
(ESAT) sont des établissements médico-social. Ils offrent
aux personnes handicapées des activités professionnelles

L’ESAT le Parmelan est ouvert depuis 1973 et dispose
d’un agrément pour accueillir 193 personnes en situation
de handicap. Ces personnes sont plus spécifiquement
atteintes d’un déficit intellectuel et/ou d’un handicap
psychique.

ESAT LE PARMELAN

Nos 
structures

ESAT

LE SAVIEZ-VOUS
Les entreprises ou collectivités publiques de 20 salariés et
plus, en faisant appel à un ESAT, peuvent réduire la contribution

due au titre de votre Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés
lorsque que leur organisation ne remplit pas le taux de 6% d’emploi de
personnes en situation de handicap.

Nos 
missions

Qui 
sommes-

nous ?

Qu’est-ce
qu’un 
ESAT ?

Quelles
sont nos
missions ?

Notre établissement comprend 3 sites de.production : 2 sur
Seynod (74600) et 1 sur Rumilly (74150) avec chacun des activités
spécifiques.

L’ESAT relève du milieu « protégé », par opposition au
milieu « ordinaire » et doit :

➧ permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer une
activité professionnelle,
➧ permettre aux personnes accueillies d’être actrices de leurs vies,
◉ L’ESAT conjugue ainsi emploi, lien social et santé.

LE PARMELAN                          LE SEMNOZ L’ARCALOD

8 rue Louis Bréguet 7460 SEYNOD.     39 chem de la croix 74600 SEYNOD    34 av de l’Arcalod 74150 RUMILLY

et un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur
inclusion professionnelle et sociale.

Faire appel à nos services : devis sur demande
Contacts :
Franck KUBASIK Directeur adjoint ESAT - f.kubasik@aapei-epanou.org / 06.17.93.02.27
Joseph METRAL Chef de groupe production - j.metral@aapei-epanou.org / 06.09.12.91.79

Nos 
missions

Nos
sites

monprestataire.eu/esatleparmelan

Nos
métiers

◉ SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE

Nos ateliers ESAT peuvent répondre à toutes demandes de sous-traitance industrielle. Avec près de 50 années
d’expérience, nous nous inscrivons dans de véritables partenariats avec nos clients. Notre ESAT est apprécié pour sa
réactivité, sa souplesse et sa technicité.
Notre savoir-faire : assemblage/montage de sous-ensembles/contrôle de qualité (petites et moyennes séries industrie
plastique, industrie électrique, industrie mécanique) câblage/soudure/connectique, conditionnement/packaging
(conditionnements divers boites, sachet, cartons, mise en sachets, comptage par pesée de précision, contrôle de pièce, mise
sous film, couverture de livres) étiquetage, reprise de lots, stickage, mise en lot, tri, stockage, préparation de commandes,
expédition, pliage/façonnage cartons…

◉ PRESTATIONS DE SERVICES

L’ESAT le Parmelan dispose de nombreuses expériences en matière de prestations de service : espaces verts, blanchisserie
industrielle, mise à disposition individuelle et collective, cuisine centrale, entretien des locaux, collecte/tri de papier de
bureaux et désarchivage...

Nous réalisons des travaux divers et variés aussi bien pour les administrations ou les entreprises privées.

Retrouvez en détails tous nos domaines de compétences
sur notre site internet du réseau GESAT :


