atelier

blanchisserie
Atelier de blanchisserie professionnelle
dans un environnement adapté.

Depuis la reconstruction de l’ESAT de Lebisey,
en juin 2013, les ESAT du Pôle Travail de l’Apaei
de Caen se sont dotés d’un atelier blanchisserie. Une équipe de travailleurs déficients
intellectuels exerce au sein de cet atelier
avec l’accompagnement et
sous le contrôle d’un moniteur d’atelier
dans un souci de réactivité pour répondre
à vos attentes. L’atelier dispose d’une
organisation de production permettant
de s’adapter et répondre
aux règles de bonnes pratiques.

Un savoir-faire reconnu

Depuis de nombreuses années, nos clients font
appel à ce service. Maintenant, dans ces nouveaux
locaux flambant neufs, l’atelier blanchisserie est
en mesure de répondre parfaitement à l’exigence
attendue par nos clients.
Nos prestations s’inscrivent dans un souci de qualité
optimale, au service de la pérennité de la relation
avec nos clients et dans l’objectif d’en satisfaire
de nouveaux.

esat-lebisey@apaei-caen.org • www.apaei-caen.org

DES ÉQUIPEMENTS AU SERVICE
DES PRESTATIONS DEMANDÉES

L’atelier dispose d’espace et d’équipements professionnels spécifiques respectant la marche en avant
pour assurer les prestations demandées.
Celui-ci dispose :
- de machines à laver professionnelles de différentes
capacités,
- de sèche-linges professionnels de différentes
capacités,
- de calandreuses,
- de tables à repasser aspirantes professionnelles,
- d’une emballeuse (pour emballage de produits
sur cintres),
- divers matériels ergonomiques : chariots, casiers,
penderies, tables spécifiques blanchisserie…
- de matériels de pesée,
- d’un véhicule spécifique blanchisserie,

Contactez-nous : 02 31 46 83 46

atelier

blanchisserie

- des tenues de travail adaptées.
Depuis le démarrage en 2010 de notre atelier blanchisserie, nos clients nous font confiance pour traiter différents types de linge :
- grand plat (draps, alèzes, nappes….)
- petit plat (torchons, serviettes….)
- linge en forme (vêtements de travail, chemises…).
Ainsi, nous travaillons aussi bien avec des particuliers que des entreprises, associations, secteur
hôtelier ou partenaires institutionnels.

UN ENVIRONNEMENT
GÉOGRAPHIQUE PORTEUR

Les trois ESAT du Pôle Travail disposent d’une implantation géographique idéale, et particulièrement
l’atelier blanchisserie sur le site de Lebisey, dans le
bassin d’activité de la ville de Caen.
Nos moyens d’accès et la 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.

UNE VOLONTÉ D’ADAPTATION

Afin de répondre aux attentes de nos partenaires et
à l’évolution des réglementations techniques, nous
adaptons nos pratiques par :
• l’adhésion aux audits Qualité,
• la mise en place de formations adaptées,
• notre volonté à offrir une réponse personnalisée,
• la présence d’une équipe motivée et formée,
accompagnée par un professionnel expérimenté,
• la prise en charge du transport du linge.

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

Valorisation du travail bien fait et bonne humeur,
le linge traité par l’atelier de blanchisserie du Pôle
Travail des ESAT de l’Apaei de Caen est réalisé avec
cette devise. La fierté des personnes accueillies de
réaliser des travaux de haute qualité, dans un respect des règles est essentielle à l’épanouissement
de chacun et permet à nos clients de partager des
valeurs fortes de solidarité et d’insertion de personnes en situation de handicap.
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