
ESAT La Ribière 

L’ESAT LA RIBIÈRE 

La Boutique  
Qui valorise les travailleurs en 

situation de handicap 

 

 

Ouverte de 11h 30 à 14h  

Du lundi au jeudi 

Vente de produits locaux, 
artisanaux et biologiques  

  

 

Lors de votre arrivée au sein de 
l’ESAT, l’entrée de la boutique se 
situe sur votre gauche. 

Adresse: 19 rue Archimède 
87000 LIMOGES 
Tél : 05.55.70.79.60 
Fax : 05 55 75 25 92 
Mail : esat.laribiere@amisdelatelier.org  

Comment y accéder ? 

 

Vous êtes artisans ? 

 

Vous êtes de la région Limousine et 

de ses alentours, vous souhaitez vous 

faire connaitre et présenter vos 

créations ? 

La boutique de l’ESAT a la solution : 

Elle fonctionne sous la forme d’un 

dépôt-vente, ce qui permet de créer 

une réelle dynamique grâce au 

travail commun réalisé avec les 

artisans. 

De plus, par le biais de cette 

boutique nous pouvons proposer à 

nos clients une large gamme de 

produits: 

• Produits d’hygiène 

• Produits alimentaires 

• Maroquinerie  

• Bijoux 



Deux ateliers sont à l’origine de 

ces créations :  
La blanchisserie réalise différents 

articles (décoration de tasse, 

petites panières, sacs décorés 

en tissus). L’atelier menuiserie  

réalise des objets en bois 

(nichoir, lampe, plateau, boite 

en bois). 

Les créations et réalisations des ateliers 

Quel est le rôle de la boutique ? 

 

L’ESAT a créé cette boutique en 2014 

afin de valoriser le travail des 

usagers. Dans le but de mettre en 

avant les savoir-faire de la 

menuiserie et de la blanchisserie. 

La boutique est tenue par deux 

travailleurs du lundi au jeudi de 

11h30 à 14h.  

La boutique permet également à des 

artisans extérieurs de vendre leurs 

produits au sein de la boutique. Ces 

artisans sont variés et permettent à la 

boutique de présenter des produits 

régionaux et locaux. 

Au sein de la boutique vous pourrez 

retrouver également des produits 

fabriqués par d’autres établissements 

de la Fondation. Intérieur de la boutique de l’ESAT 


