atelier

Conception et réalisation de mobilier urbain
en plastique recyclé.

Cette activité nouvelle activité du Pôle Travail
des ESAT de l’Apaei de Caen a été initiée
depuis quelques années. Sous l’impulsion
de la semaine du handicap, en décembre
de chaque année, les entreprises ou services
publics ont sollicité ce type de prestation.
Secteur en perpétuelle innovation, les ESAT
de l’Apaei de Caen ont saisi cette opportunité d’externaliser le savoir des personnes
accueillies.
Depuis la reconstruction de l’ESAT de Lebisey,
en juin 2013, le Pôle Travail des ESAT de l’Apaei
de Caen et avec la volonté de l’association
gestionnaire, ont souhaité développer cette
prestation dans un environnement spécialement conçu. Une salle locative, modulable,
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avec tous les équipements multimédias
et communicants (Vidéo projecteur, vidéo
conférence, WIFI) a été construite et
est proposée à nos clients. L’ensemble
des prestations des services est assurée
par les travailleurs handicapés.

Un savoir-faire reconnu

Depuis de nombreuses années, nos clients faisaient
appel à ce service. Maintenant, dans ces nouveaux
locaux flambants neufs, une prestation s’ajoute à la
palette du savoir-faire des ESAT de l’Apaei de Caen.
Nos prestations s’inscrivent dans un souci de Qualité optimale, au service de la pérennité des clients
et dans l’objectif à séduire nouveaux partenaires.

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

DES ÉQUIPEMENTS AU SERVICE
DES PRESTATIONS DEMANDÉES

Cette salle dispose des équipements professionnels
spécifiques pour assurer les prestations demandées
et présente des caractéristiques propres. En lien
avec notre service de restaurant et des moniteurs
professionnels, cette prestation peut s’organiser
avec les moyens suivants :
- Salle locative avec 3 surfaces modulable à la demande ;
- Système d’internet sans fils (WIFI) sécurisé compris
dans les prestations ;
- Système de vidéo projecteur pouvant être interfacé avec de la vidéo conférence ;
- Possibilité de service de boissons chaudes ou
fraiches sur site ou à l’extérieur;
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- Possibilité de service de viennoiseries sur site ou
à l’extérieur ;
- Possibilité de restauration sur le site de Lebisey

UNE VOLONTé D’ADAPTATION

Afin de répondre aux attentes de chacun de nos
clients et à l’évolution des règlementations techniques, nous faisons évoluer et adaptons nos pratiques par :
• La conception des prestations à la demande ;
• La réalisation de devis les plus adaptés aux
contraintes de nos clients;
• Une réalisation exclusive des prestations par des
travailleurs d’ESAT et la présence d’une équipe motivée et formée, accompagnée par des professionnels
expérimentés.

UN ENVIRONNEMENT GÉOGRAPHIQUE PORTEUR

Les trois ESAT du Pôle Travail disposent d’une implantation géographique idéale, et particulièrement
la salle locative sur le site de Lebisey, dans le bassin
d’activité de la ville de Caen et d’Hérouville Saint
Clair.
Les moyens d’accès et notre proximité aux grands
axes routiers sont des atouts majeurs pour limiter
les temps et coûts de transport. Une garantie pour
nos clients de facilement se retrouver et d’optimiser
leur temps de rencontre.

DES SERVICES ASSOCIéS

• Proposer des prestations sur mesure en construisant la prestation avec nos clients ;
• Proposer des interventions ponctuelles à la demande.
Activité novatrice, l’organisation de pauses, qu’elles
soient à l’interne ou chez nos clients, est un pas de
plus pour les personnes que nous accompagnons
vers le monde ordinaire. En effet, les personnes handicapées intellectuelles du Pôle Travail de l’Apaei
de Caen sont fières de pouvoir offrir ce savoir-faire.
Beaucoup de nos clients, qui ont profité de ces
prestations, ont été étonnés de la qualité et de la
compétence des travailleurs d’ESAT.

Dans l’objectif d’accompagner nos clients et partenaires dans leur besoin d’innovation permanente,
nous sommes en mesure de :
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