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Paris, le 29 octobre 2012 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ÉVÉNEMENT 
 

Osez Nos Compétences : pour découvrir tous les métiers du secteur protégé et adapté. 
12 pôles métiers représentés, des animations pour les illustrer, pour une rencontre interactive et ludique  ! 
 

Parce que la diversité des prestations du secteur protégé et adapté est encore trop souvent méconnue, le salon 
Osez Nos Compétences est un lieu unique pour « Découvrir » tous les métiers, « Comprendre » les enjeux et  
les solutions, et « Agir » de façon concrète avec le secteur.  
A travers des animations variées, les travailleurs handicapés démontrent la richesse de leurs savoir-faire : Taï-
chi, capoeira, numérisation d’œuvre d’art, confection d’arbres de Noël en papier, recyclage de cartouches 
d’encre, réparation de deux-roues, écopâturage… sans oublier la dégustation de crêpes…  
 

Inauguration le mardi 27 novembre, à 10 h 00, en présence de Marie-Arlette Carlotti, Ministre Déléguée  
aux personnes en situation de handicap, de Véronique Dubarry, Adjointe au Maire de Paris chargée  
des personnes en situation de handicap et d’un représentant du Conseil Régional Ile-de-France. 
 

Un salon ponctué d’animations pour encore plus d’interactivité avec les professionnels et le public 
Pour mieux découvrir, comprendre et agir avec le secteur, les 60 établissements ESAT et EA présents, se mobilisent 
pour créer des animations de qualité, véritable faire-valoir de la richesse et de la diversité de leur savoir-faire.  
Soucieux d’attiser la curiosité des visiteurs et de les convaincre d’avoir recours à un secteur qui a su s’adapter au 
marché, ils n’hésitent pas à mettre en place un stand pour réparer sur place des deux-roues, des démonstrations 
de Taï-chi ou de Capoeira, ou tout simplement de faire gagner des Courses Express après un petit quizz sur le 
handicap… Des prestations auxquels le visiteur ne s’attend certainement pas et qui vont faciliter les échanges et 
rythmer la vie du salon pendant les 2 jours ! 
 
 

Présentation des pôles métiers et des animations programmées : 
 

Art et culture : parce que la culture doit être accessible aux capacités de 
chacun, le secteur propose des activités sur le travail artistique et la 

création, les arts plastiques, le spectacle vivant, la régie, … 
o Démonstrations de Taï-chi, Capoeira sur des rythmes angolais, 

 Trapèze, Danse contemporaine…  
Numérisation d’œuvre d’art (manuscrits) sur le stand. 

Démonstration de peinture sur soie 
 
 
 

Bureautique/informatique : pour présenter une large palette de prestations (archivage, gestion 
électronique des données, mise sous pli, mailing, secrétariat, télémarketing, maintenance et réparations 
informatiques… 
 

 

Communication :  
De véritables agences de communication, événementielle, corporate, de 
graphisme, multimédia, vidéo, marquage d’objets, … 
o Exposition de divers objets de communication 
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Entretien/propreté : des métiers de la blanchisserie, repassage, pressing et nettoyage à sec, ménage, nettoyage 
industriel, petits travaux d’entretien de bâtiment, de voirie… 
 
 

Espaces verts : de la location et l’entretien des plantes vertes en entreprise,  
à des prestations d’écopâturage pour une gestion des espaces verts  

plus écologiques. 
o Démonstration d’écopâturage illustrée par la présence de 5 brebis… 

 

 
 

Imprimerie/routage : impression de brochures, dépliants, têtes de lettre, carte de visite…  
jusqu’à la mise sous pli et le routage. 
 
 

Logistique : du stockage, magasinage à la gestion des stocks, la préparation des commandes, le transport et la 
livraison jusqu’au transport de personnes. 

o Animation d’un quizz sur le handicap pour gagner des courses 
 
 

Prestations en entreprise : pour répondre aux besoins croissants des entreprises, véritable insertion  
des travailleurs. 
 
 

Prestations Industrielles : du conditionnement (emballage, ensachage, filmage, mise sous blisters, assemblage, 
étiquetage…), façonnage, assemblage, montage, découpe, travail du bois, électronique, soudure, carrosserie… 
 

 

Productions artisanales : 
Des cadeaux d’entreprises, à l’ébénisterie, la menuiserie, l’encadrement, la 

fabrication de textiles, la couture, broderie, maroquinerie, restauration de meubles, 
travail du cuir…  

o Démonstration de confection d’arbres de Noël miniatures  
en papier journal  

Démonstration de broderie faite à la main 

Exposition d’objets artisanaux 
 
 

Recyclage :  
Pour montrer l’engagement du secteur pour l’environnement en proposant des 
prestations de recyclage du papier, mais aussi des D3E ou encore des cartouches 
d’imprimantes. 

o Démonstration du démontage d’une cartouche d’encre, et présentation de 

modèles de bornes de recyclage (papier, gobelets plastiques…), 
 

 

            Restauration/traiteur :  
pour découvrir  

la qualité des prestations traiteurs, plateaux repas ou restauration. 
o Dégustation de crêpes toute la journée et dégustations ponctuelles de 

produits traiteurs sucrés/salés… 
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Pour découvrir toutes les dernières actualités du salon et pour vous inscrire  
dès à présent sur www.osez-nos-competences.fr 

 
 

Les entreprises Conforama et LAFARGE ainsi que le Conseil Général de Seine et Marne s’engagent et deviennent 
partenaires du Salon. 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Contacts presse : Sophie Leudière - Email : sophie@commeuneimage.fr Tél : 01 39 85 21 64 

Mathilde Andreault – Email : mathilde@commeuneimage.fr Tél : 01 39 85 21 64 

Rappel Légal : La loi 2005-829 
du 11 février 2005 oblige  
les entreprises et organismes 
publics employant                                  
plus de 20 salariés à employer 
6 % de travailleurs handicapés 
au sein de leurs effectifs. Elles 
peuvent s’acquitter  
de 50 % de cette obligation en 
sous-traitant des activités  
vers le secteur protégé et 
adapté. 

 

Le secteur du travail protégé et adapté 

Le secteur protégé et adapté a pour vocation l’épanouissement et l’insertion professionnelle par le travail  
des personnes handicapées qui ne sont pas en mesure de travailler dans le milieu dit “ordinaire”.  
Au fil des transformations sociétales, ce secteur a évolué, s’est modernisé et est devenu un interlocuteur 
incontournable du monde du travail. Il est pourtant, aujourd’hui encore, méconnu et mésestimé du grand public  
et des professionnels.  

- En France : plus de 2 000 ESAT (ex CAT) et EA (ex Ateliers Protégés) sont répartis sur l’ensemble du territoire 
national et emploient près de 155 000 personnes en situation de handicap.  

- Sur le seul territoire francilien, ce secteur représente 250 structures (190 ESAT + 60 EA) employant 20 000 
travailleurs handicapés.  

- La région regroupe ainsi plus de 10 % du total national d’ESAT et d’EA et près de 15 % des emplois de 
personnes en situation de handicap de ce secteur au niveau national.  

- À ces chiffres il faut bien entendu ajouter les personnels d’encadrement administratif, technique et médico-
social soit un total d’environ 22 000 emplois.  

Le Salon du secteur protégé et adapté est organisé par le Réseau GESAT en concertation avec l’ADCP 75 
(Association des Directeurs des CAT de Paris), les ESAT du 78,  le Collectif Compétences et Handicap 91, le Collectif 
Compétences et Handicap 92, l’ADCCAT 94 (Association des Directeurs de CAT du Val-de-Marne), et l’UNEA (Union 
Nationale des Entreprises Adaptées). Le Réseau GESAT (réseau économique national du secteur protégé et 
adapté) assure le portage technique et financier de l’opération. 

 

Chiffres clés/bilan 2011 :  
• Nombre de participants : + de 2 000 
• ESAT et EA représentés : + de 50 
• Baromètre “Osez l’ESAT” 2011 :  

95 % des entreprises ayant eu recours à la sous-traitance se déclarent satisfaites.  
62 % d’entre elles expriment le besoin de mieux connaître les acteurs et leurs offres. 
61 % souhaitent avoir plus d’échanges sur les options possibles et les conditions  

                 de mise en œuvre. 

 

http://www.osez-nos-competences.fr/
mailto:sophie@commeuneimage.fr
mailto:mathilde@commeuneimage.fr

