atelier

menuiserie
Réalisation à façon de travaux
de menuiserie bois à l’unité ou en série.

Les ESAT du Pôle Travail de l’Apaei de Caen
propose aux adultes déficients intellectuels
de travailler dans un atelier dédié
à la menuiserie. Cette activité est réalisée
sur le site de l’Entreprise Adaptée Guynemer,
où des travailleurs d’ESAT dans une volonté
d’insertion vers le monde ordinaire, mettent
leurs compétences et leurs savoir-faire
en commun. Nos clients sont des entreprises,
des collectivités, des particuliers,
des commerçants et des artisans .
Ces productions s’effectuent dans
le respect des règles de sécurités et de bonnes
pratiques. Ainsi, des travailleurs déficients
intellectuels sont mobilisés

pour répondre aux différentes demandes
autour des métiers du bois, dans un esprit
de fabrication traditionnelle.

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

Depuis de nombreuses années, nos clients font
appel à ce service pour la qualité et la rigueur de
réalisation des produits finis. L’exigence partagée par
les travailleurs et leurs moniteurs d’ateliers permet
de répondre à des tâches complexes dans un délai
optimum.
Nos prestations s’inscrivent dans un souci de Qualité optimale, au service de la pérennité des relations
avec nos clients.
Les réalisations artisanales sont conçues à la
demande et sur-mesure (des abris de jardins, des
meubles, des chalets, des portes, des bancs, des
caissons, des composteurs…).

atelier-guynemer@apaei-caen.org • www.apaei-caen.org

Nous disposons de locaux et de machines-outils
adaptés, répondant aux normes de sécurité.

UN ENVIRONNEMENT
GéOGRAPHIQUE PORTEUR

Les trois ESAT du Pôle Travail disposent d’une
implantation géographique idéale dans le bassin
d’activité de la ville de Caen, au sud-ouest, au nord
et à l’est.
Nos moyens d’accès et notre proximité aux grands
axes routiers sont des atouts majeurs pour limiter
les temps et coûts de transport, c’est la garantie
d’une excellente réactivité.

Contactez-nous : 02 31 83 33 85
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UNE VOLONTé D’ADAPTATION

Afin de répondre aux attentes de nos partenaires
et à l’évolution des réglementations techniques,
nous faisons évoluer et adaptons nos pratiques par :
• L’adhésion aux audits Qualité diligentés par nos
partenaires, et en retour notre réactivité à faire
évoluer nos pratiques ;
• La mise en place de formations adaptées ;
• Notre volonté à offrir une réponse personnalisée ;
• La présence d’une équipe motivée et formée,
accompagnée par des professionnels expérimentés.

permet de profiter de moyens matériels optimum
dans une dynamique d’insertion vers le milieu
ordinaire.
Les personnes accueillies sont fières de réaliser
des travaux de haute qualité favorisant leur épanouissement.

Compétence, rigueur et expérience sont les maîtresmots des ateliers des ESAT de l’Apaei de Caen, et
tout particulièrement de l’atelier de menuiserie.
Depuis peu, celui-ci est regroupé au sein de notre
entreprise adaptée, cette nouvelle organisation

pole-travail@apaei-caen.org • www.apaei-caen.org

Contactez-nous : 02 31 46 83 46
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