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Prestation d’animation/ventes
des fabrications propres au Pôle Travail

Depuis une quinzaine d’année désormais,
l’ESAT de L’Apaei de Caen a développé ses
propres fabrications, véritable faire-valoir
de la qualité, de l’originalité et du dynamisme
de ses 3 établissements caennais de
Colombelles, Lébisey et St André/Orne.
Encouragé par le succès remporté par la
boutique Gourm’Handi’ses au travers de sa
Victoire nationale de l’accessibilité, nous
poursuivons nos missions d’insertion en
proposant aux associations, collectivités
locales/territoriales et entreprises la tenue
de stands d’animation/ventes par
les travailleurs handicapés mentaux.

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

Fort de son expérience et de sa renommée, l’ESAT
vous propose la tenue d’un stand présentant à votre
convenance les fabrications propres au pôle travail :
• La chocolaterie Gourm’Handi’ses
• La biscuiterie Gourm’Handi’ses
• L’offre de la boutique Gourm’Handi’ses : terrines,
confitures, boissons, condiments…
• Les cosmétiques Le Clos des Senteurs
• Les allume-feux Feu’Go
Ce sera pour vous l’occasion d’apprécier la qualité
de nos fabrications, et de faire de riches rencontres
dont l’intérêt commun est de promouvoir l’insertion
socioprofessionnelle des personnes en situation
de handicap.
Les animations / ventes se déroulent tout au long
de l’année, avec des temps forts lors de Pâques, lors
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de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées à l’automne, et à Noël, chocolat oblige !
Le stand est animé par des travailleurs handicapés mentaux accompagnés par des encadrants
socio-éducatifs ; cette offre est traditionnellement proposée autour de la pause méridienne et
proche d’un lieu de passage comme un service de
restauration.

UNE VOLONTÉ CONSTANTE D’ADAPTATION

Au travers de ces animations, les équipes ont la
volonté d’œuvrer parmi des environnements professionnels enrichissants, tant la diversité des pratiques vécues et la convivialité des rencontres sont
des vecteurs essentiels d’insertion.

Contactez-nous : 02 31 52 17 05
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UNE OFFRE LOGISTIQUE

En amont de ces animations, nous définissons ensemble les prestations proposées, le choix d’une
offre de dégustation, le choix des fabrications exposées, vos besoins en supports de communication
et les modalités logistiques pour vous faciliter notre
accueil.

TÉMOIGNAGES DE NOS PARTENAIRES :
Lors de la SEPH de 2014, l’ESAT de Colombelles s’est
rendu dans les locaux de Crédit Agricole CIB à la
Défense pour proposer à la vente les chocolats
qu’elle confectionne.

L’objectif était de faire connaître aux collaborateurs
de la Banque le secteur protégé et de leur montrer
que les personnes en situation de handicap peuvent
tout à fait exercer une activité professionnelle en
travaillant par exemple dans la fabrication de confiseries.
Crédit Agricole CIB fait souvent appel à des entreprises du secteur protégé et notamment à l’ESAT
de Colombelles. Ce type d’actions permet de changer le regard sur le handicap. En travaillant avec
le secteur protégé, Crédit Agricole CIB souhaite
promouvoir l’égalité des chances.
GENERALI mène depuis 2005 une action volontariste en faveur de l’intégration des personnes en
situation de handicap. L’accord du 22 janvier 2014,
4e accord collectif pour l’emploi des travailleurs
handicapés, entend la poursuivre et l’amplifier.
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Contribuant à l’emploi
des personnes en situation de handicap c’est
tout naturellement que
nous avons souhaité établir un partenariat par
l’accueil dans nos murs
de l’ESAT de Colombelles. Depuis 3 ans, nous proposons à l’ESAT de Colombelles de venir présenter
ses produits sur notre site de St Denis, autour de
2 moments clefs de l’année avant Noël et Pâques.
Cette action est particulièrement appréciée pour la
qualité des produits et permet de mettre en valeur
le travail des personnes handicapées.
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