
Nos dispositifs

Acquisition de compétences 
professionnelles
L’ESAT MYRIADE de Thônes a une capacité d’accueil 
de 30 places avec entrées et sorties permanentes. 
Les agents de production sont des hommes et des 
femmes entre 18 et 60 présentant une déficience 
intellectuelle avec ou sans troubles associés. Ils 
sont orientés par la MDPH et possède une RQTH.  
A travers une activité salariée, les agents de 
production acquièrent au quotidien des gestes et 
techniques professionnels dans divers domaines. Ils 
élaborent avec l’aide de l’équipe d’encadrement 
leur projet professionnel (stage, formation, etc.) afin 
de pouvoir accéder au milieu ordinaire de travail.

Dispositif d’Évaluation Myriade
Le Dispositif d’Évaluation Myriade réserve 3 places 
de façon permanente à un public nécessitant 
des actions d’évaluations. Dans les domaines de 
compétences de l’équipe d’accompagnement 
de l’ESAT figure la capacité à procéder, avec 
le travailleur handicapé, à l’évaluation de ses 
capacités et de ses perspectives au sein du milieu 
de travail protégé comme au sein du milieu de 
travail ordinaire. Nous proposons d’institutionnaliser 
ce savoir-faire de façon permanente à des actions 
d’évaluation – d’une durée de trois à six mois par 
usager – à la demande des équipes de la MDPH 
et sur notification spécifique de la CDAPH (sous la 
formule « Dispositif d’Évaluation MYRIADE »), lorsque 
les éléments constitutifs du dossier ne suffisent pas 
à proposer une orientation, et qu’il faut passer par 
une expérimentation. Ce dispositif d’évaluation n’a 

pas vocation à trouver une 
solution à l’orientation des 
personnes qui lui sont confiés, 
mais à proposer 
un éclairage 
complémentaire 
par la mise en 
situation de 
travail de la 
personne.

OVE - ESAT Myriade Thônes
7 rue Du Mont Charvin  
74230 Thônes  
Tél. 06 17 82 33 48 
Fax 04 50 02 68 97 

Directeur : Pascal Maurin
Directrice adjointe, responsable  
du site : Audrey Clément

www.fondation-ove.fr
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Accès par la route
A partir du centre ville de Thônes, suivre la direction 
«Serraval» puis prendre direction «centre de tri postal» 
avant la sortie du village.

COMMERCIAL

L’établissement est géré par la Fondation 
OVE, reconnue d’utilité publique par 
décret du 20 décembre 2013.



Sous-traitance industrielle 
et conditonnement
Encadrée par des professionnels, notre équipe 
d’agents de production répond à vos commandes 
ponctuelles ou régulières avec rapidité et flexibilité.
Les contrôles effectués aux différents stades de 
la production garantissent la qualité des travaux 
réalisés à MYRIADE (contrôles de quantités et 
contrôles qualité par prélèvements).

Conditionnement :
•	encartonnage,
•	ensachage,
•	étiquetage,
•	mise sous film,
•	comptage et pesage électronique

Manutention :
•	pliage,
•	collage,
•	 tri,
•	 vissage,
•	montage d’ensembles et de sous ensembles, 

contrôle de pièces,
•	etc.

Stockage

Mailing-routage
•	mise sous plis,
•	envoi en France et à l’international.

Entretien des espaces verts
•	 tonte,
•	 taille,
•	débroussaillage,
•	entretien de 

massifs,
•	etc.

Détachements en 
entreprise ou chez le particulier

Vous voulez nous confier vos travaux. Vous souhaitez 
que ceux-ci soient réalisés sur votre site... C’est 
possible grâce aux contrats de détachement 
collectifs ou individuels. Contactez-nous pour en 
savoir plus !

Notre équipe

•	1 responsable commercial
•	1 responsable sur site
•	27 agents de production
•	2 moniteurs d’atelier
•	1 secrétaire
•	1 psychologue
•	1 chargé d’insertion professionnelle

Contact 

Pascal Maurin 06 76 75 40 89 
Audrey Clément  06 17 82 33 48      
E-mail audrey.clement@fondation-ove.fr

ESAT Myriade Thônes
L’ESAT Myriade propose des activités de sous traitance industrielle, conditionnement, mailing-routage et entretien des espaces verts à des femmes et des hommes de 
18 à 60 ans présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés. A travers une activité salariée, les agents de production de l’ESAT acquièrent des 
compétences techniques et professionnelles et travaillent sur leur projet professionnel. Une des missions de l’ESAT est de les préparer à leur insertion professionnelle dans le 
milieu ordinaire de travail. L’équipe d’encadrement de l’ESAT les accompagne dans l’élaboration et le suivi de leur projet professionnel en adéquation avec leurs capacités 
connues et révélées.


