QUI SOMMES NOUS ?
L’ENTREPRISE ADAPTÉE
DE L’AIGUILLON

Ouverte en 1999, l’Entreprise Adaptée de l’Aiguillon offre aux travailleurs handicapés des activités de prestations de services (nettoyage
des locaux, saisie administrative, conditionnement…)
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Nos travailleurs handicapés peuvent être mis à disposition pour
travailler dans d’autres entreprises afin de découvrir le monde du travail
ordinaire.
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L’emplacement géographique au sein d’une zone commerciale et industrielle particulièrement dense et bien desservie par les transports
en commun, facilite la réalisation de nombreux projets.
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ENTREPRISE ADAPTÉE

QU’EST-CE QU’UNE
ENTREPRISE ADAPTÉE ?
Les Entreprises Adaptées (ex. Ateliers Protégés) sont des entreprises
qui accueillent majoritairement des
travailleurs handicapés (titulaires
de la reconnaissance de travailleur handicapé) à efficience réduite et qui leur permettent d’exercer une activité professionnelle
salariée dans les conditions qui
leur sont adaptées. Ces structures
doivent respecter les dispositions
du Code du travail.

La loi oblige les entreprises et
maintenant l’Etat, les collectivités locales et les établissements
publics hospitaliers à employer
6 % de travailleurs handicapés
bénéficiaires de l’obligation
d’emploi, dès lors qu’ils emploient au moins 20 agents.

Les Entreprises Adaptées doivent
soutenir et accompagner l’émergence et la consolidation d’un projet
professionnel afin d’évoluer au sein
de la structure ou vers les autres
entreprises.

Une obligation dont elles peuvent
s’acquitter de plusieurs façons.
Nous vous proposons d’étudier ensemble des contrats de
sous-traitance ou de prestations
de services.

SERVICES
de L’APA
Nos travailleurs handicapés
peuvent répondre aux demandes
d’entreprises pour des travaux
qui nécessitent diverses opérations manuelles. Ces travaux
peuvent être réalisés au sein de
notre atelier ainsi que dans vos
locaux.

Cette forme d’activité permet
aux salariés de l’atelier d’acquérir des compétences multiples et
favorise leur insertion en milieu
ordinaire de travail.

