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NOS SERVICES 

QUI SOMMES NOUS ? 

L’ADAPTATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES HANDICAPÉS (ASPH) est une Association 

favorisant l’insertion de personnes en situation de handicap. 

L’association gère cinq établissements :  

           Les structures d’hébergement de Rochefort-Montagne (F.A.H , S.A.J.H, S.A.V.S-S.A.M.S.A.H),  

           L’E.S.A.T. de Rochefort-Montagne ;  

           Le Foyer Occupationnel d’Internat de La Bourboule. 

L’Établissement et Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T.) vous présente son Catalogue Mobilier de 

Plein Air. Les travailleurs sont encadrés par des professionnels qualifiés assurant des services de 

qualité. 

N’hésitez-pas à nous contacter pour toute information complémentaire. 

Nous pouvons réaliser tout type de produits 

sur-mesure.  

Nous vous proposons d’effectuer la 

livraison. Que vous soyez un particulier, 

une collectivité ou un professionnel, nous 

nous organisons pour produire les articles 

de votre choix dans les plus brefs délais.  

N’attendez plus, demandez votre 

devis par mail ou par téléphone. Notre 

Chef de Service E.S.A.T. est à votre 

disposition pour répondre au mieux à 

toutes vos interrogations. Vous avez une 

question sur les produits, leur entretien, 

leur disponibilité, leur livraison… 

N’hésitez pas à nous contacter au 

04.73.65.82.46. 
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Ce produit est réalisé avec des lames de 1 m de 

hauteur.  

Il comprend un dispositif permettant de fixer un  

sac poubelle. 

Il peut se sceller, comme se poser. 

 

Réalisé en bois traité autoclave ce produit 

robuste et durable peut être livré  

monté ou en kit. 

Le piètement est prévu pour être scellé mais 

nous pouvons ajuster la longueur des pieds 

si la table doit être uniquement  

posée sur le sol.  

Les tables sont proposées sur une longueur  

d’1 m 50 ou 2 m et une épaisseur de 4 cm. 

La table en 2 m permet d’asseoir au moins 

deux personnes supplémentaires. 

 

Les tables-bancs  

TABLES-BANCS & POUBELLE 

La poubelle 
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  BANCS & ABRIS DE BUS 

Les bancs  

 

Ce banc en résineux traité autoclave 

au dimensionnement confortable 

dispose de fers plats métalliques 

vissés sous les pieds permettant de 

fixer le banc au sol.  

Les bancs sont proposés en 1 m 50  

ou 2 m. 

Les Abris de bus  

 

Ces abris peuvent s’adapter à vos besoins 

avec des bancs pour un abri de bus 

chaleureux ou pour une station de vélo. 

Ils sont proposés en 2 m ou 3 m de long. 
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Le jardin à hauteur 

Le bac pour jardinage 

De dimensions 80 cm x 120 cm x h 100 cm, ce dispositif 

entièrement traité permet la pratique du jardinage en 

position assise et notamment depuis un fauteuil roulant. 

Il est équipé d’un feutre géotextile à l’intérieur du bac. 

 

Ce bac de dimensions 1,20 m x 1,20 m x 30 cm permet de 

concevoir un jardinet légèrement surélevé. Il est également 

équipé d’un feutre géotextile. 

 

 

Elle possède les mêmes qualités que la jardinière Sancy, avec 

une base carrée de 50 cm x 50 cm. 

Il est également possible de concevoir des jardinières sur 

mesure, pour cela merci de contacter. 

 

LE JARDIN 

    La jardinière Sanadoire 

 

Cette jardinière de forme rectangulaire 1 m x 40 cm est 

réalisée en bois traité autoclave collé et vissé. Elle dispose 

d’une hauteur de terre de 30cm et de deux poignées. 

 

La jardinière Sancy 
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L’ESCABEAU DE CLÔTURE 

 

Ce dispositif en résineux traité permet le franchissement 

d'une clôture sans nécessiter d'ouvertures. 

De largeur 60 cm, il dispose sur la droite de l'usager d'une 

longueur de bois rallongée qui constitue une prise pour 

sécuriser le franchissement. 

La longueur des pieds est prévue pour pouvoir 

être scellée. 

AUTRES PRODUITS 

 

Réalisé en douglas, ce produit est équipé de façades 

entièrement amovibles et de séparations intérieures 

amovibles sur leurs parties hautes. 

Il dispose de couvercles avec ouverture réglable et de câbles 

pour éviter le basculement vers l’arrière. Cet article vous est 

livré en kit. 

Le bac à compost est proposé sur une longueur  

d’1 m ou d’1 m 20. 

LE BAC A COMPOST 
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CONTACT 

La Bourboule  

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL 

8 Chemin de la Plane - Bordas 

63 210 ROCHEFORT-MONTAGNE 

Tél : 04.73.65.82.46 / Fax : 04.73.65.87.06 

l.eyer@asph.fr 

En venant de Clermont-Ferrand D2 089 : 

Traverser le viaduc de Rochefort-Montagne, 

A la sortie de Rochefort-Montagne et avant la 

route en 2 x 2 voies : 

prendre à gauche direction « Bordas » et 

« A.S.P.H. E.S.A.T. et Foyer » ; 

 

Pour les locaux de Bordas : Au petit carrefour 

prendre à gauche « A.S.P.H. E.S.A.T. et Foyer » 

puis « A.S.P.H. » ; 

 

Pour les ateliers du Pont de Clidel : continuer 

tout droit sur environ 1 km. 

Clermont-

Ferrand  


