
 

 

 

 

 

L’Association Suerte, 

l’E.S.A.T. les Ateliers de Suerte, 

présentent : 

 

L’espace Alanvie 

  



 

 
 
 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION SUERTE : 

 

L’Association Suerte, dont le siège social est basé à Saint André de Seignanx, a été 
créée en 1997. 

L'Association Suerte reconnait à toute personne accueillie et/ou sa famille le droit 
d’être différent, que cette différence soit celle de l’origine, de la couleur, du sexe, 
de la religion, des opinions politiques. 

L’Association Suerte permet à toute personne de vivre sa citoyenneté grâce à un 
accompagnement soutenu. 

L’autonomie, l’insertion scolaire, sociale, professionnelle sont les enjeux majeurs 
des équipes professionnelles de Suerte. 

L’Association Suerte gère actuellement cinq établissements : 

- un « Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie » (CSAPA) avec un pôle mère-
enfant, à Saint André de Seignanx, 

- deux « Institut Thérapeutique Educatif Pédagogique » 
(ITEP), un à Salies de Béarn et un à Bayonne, 

- deux « Etablissement et Service d’Aide par le Travail » 
(ESAT), un à Biarritz et un à Saubrigues. 

 

L’Association Suerte a pour principes fondamentaux : 

- le respect inconditionnel de la dignité des personnes accueillies, dans un 
souci permanent de rendre l’autre sujet et acteur de sa vie, 

- les valeurs de laïcité et d’humanisme dans une société multiculturelle, 

- l’engagement associatif comme acteur dans les politiques sociales et 
médico-sociales, 

- un partenariat toujours plus actif avec pour fondement : transparence, 
projet, relations de confiance, de proximité pour réduire l’exclusion, la 
souffrance de la personne accueillie, accompagnée.  



 

 
 
 
 
 
 

PRESENTATION D’ALANVIE: 

 

L’espace commercial Alanvie a comme particularité d’être géré par un 
Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de l’Association Suerte. Cet 
espace permet donc à des personnes en situation de handicap, notamment 
psychique, d’exercer une activité professionnelle. 

 
L’espace Alanvie comprend : 

 1 boutique, 
 1 restaurant, 
 1 salle de réunion. 

Avec l’espace Alanvie, l’Association Suerte a deux volontés : 

- Mettre en avant les capacités et les compétences de personnes en situation 
de handicap. Tous les produits vendus, de même que tous les aménagements 
(intérieurs et extérieurs), ont été réalisés par des personnes en situation de 
handicap. 
- Communiquer sur la maladie psychique, pour combattre les préjugés et 
mieux expliquer cette maladie.  

  



 

 
 
 
 
 
 

LOCALISATION D’ALANVIE : 

 

L’espace commercial Alanvie se situe dans la ZAC d’Iraty à Biarritz. 

Le terrain a été mis à la disposition de l’Association par la commune de Biarritz, 
avec la volonté d’inscrire l’espace Alanvie dans la vie de la cité. 

La ZAC d’Iraty est une zone commerciale en plein expansion, et offre ainsi à 
l’Association Suerte l’opportunité de 
développer de nouvelles activités 
commerciales. 

La zone comprend de nombreuses 
places de parking gratuites. Elle offre 
ainsi toutes les commodités et facilités 
d’accès. 

A ce jour, la ZAC d’Iraty regroupe une 
quarantaine de commerçants, et la 
zone s’inscrit maintenant pleinement 
dans le prolongement de la ville de 
Biarritz. 

  

ALANVIE 



 

 
 
 
 
 
 

L’ESPACE COMMERCIAL ALANVIE: 

 

VUE D’ENSEMBLE 

Le bâtiment a été conçu sur deux niveaux. 

Au rez-de-chaussée, on trouve 

l’espace boutique et l’espace 

restaurant, qui dispose d’une 

terrasse. 

 

L’espace réunion et les 

bureaux administratifs de 

l’ESAT Suerte se situent à 

l’étage du bâtiment. 

 

 

 

L’architecture et le bardage en bois 

donnent une véritable identité 

au bâtiment. Ce dernier est 

facilement identifiable au 

sein de la zone. 

L’espace Alanvie dispose 

d’un parking privé d’une 

douzaine de places, mais 

aussi de parkings gratuits à 

proximité. 

  



 

 
 
 
 
 
 

ESPACE BOUTIQUE 

Le magasin Alanvie est ouvert du lundi au vendredi, et met en avant différents 

produits provenant d’ESAT, qui sont donc tous fabriqués et produits par des 

personnes en situation de handicap. 

Le magasin propose des produits de cave (vins, champagne, cognac…), d’épicerie 

fine (conserves, huiles, 

biscuits secs…), des 

objets de décoration et 

du mobilier en bois 

(lampes, tables, 

sellettes, chaises…), des 

accessoires de mode 

(sacs à main, colliers, 

bracelets…), des 

produits de bien-être 

(savons, gels douche…). 

 

 

De nombreux partenaires 

nous font déjà confiance 

pour distribuer leurs 

produits. En grande 

majorité, il s’agit de 

partenaires qui se situent 

en France, mais des 

partenariats se sont mis 

en place avec des ESAT 

espagnols, belges, ou 

encore italiens.  



 

 
 
 
 
 
 

ESPACE RESTAURANT 

Le restaurant est ouvert tous les midis en semaine (du lundi au vendredi). 

 

Chaque jour, nous 

proposons : 

- 1 ou 2 entrées, 

- 1 ou 2 plats, 

- 2 ou 3 desserts. 

Pour les groupes, il est 

possible de proposer, sur 

demande, un menu 

différent du menu du jour. 

 

  

Tous nos plats sont conçus 

et élaborés sur place par 

nos artisans. Il s’agit d’une 

cuisine traditionnelle, où 

nous recherchons la mise 

en valeur et la qualité du 

produit. 



 

 
 
 
 
 
 

ESPACE REUNION 

Alanvie dispose d’une salle de réunion pour vos différents évènements 

professionnels pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes. 

 

La salle est équipée d’une connexion internet 

wifi et d’un videoprojecteur. 

Cette salle peut être réservée aussi bien à la 

journée qu’à la demie journée. 

Vouz pouvez également disposer d’un service 

de restauration (collations, déjeuner). 

 

En faisant appel à nos services, vous contribuez ainsi à l’intégration de 

personnes en situation de handicap (contribution AGEFIPH/FIPHFP). 

 

CONTACTS: 

Adresse 

Alanvie 

7 rue des mésanges 

64 200 Biarritz 

 

Téléphone 

05.59.56.98.88. 

 

Mail 

esat@suerte.fr 


