
Qui
sommes nous .p

ADAPEI 92 (Association Départe-
mentale des Amis de Parents des Personnes Han-

dicapées Mentales) est une Fédération d'asso-
ciations au service des enfants, adolescents et
adultes handicapés et de leurs familles. Affiliée
à l'UNAPEI, elle milite pour la dignité et pour
l'inclusion des personnes handicapées dans la
société.

L'ADAPEI92 développe deux missionsprincipales:

L'action politique:

L'ADAPEI 92 assure la représentation politique
du mouvement parental à l'échelle départementale.
A ce titre elle participe aux instances départementales
du handicap.

L'action gestion:

L'ADAPEI92 gère 13 établissements et services dans
les Hauts de Seine et l'Eure et Loir,avec le soutien des

Conseils Généraux et des Directions Départementales
de l'Action Sociale (DDASS)de ces départements.

Le CAT du MESNIL (E.S.A.T. Établissement
et Service d'Aide par le Travail) est géré par
l'ADAPEI 92.

Il accueille 98 employés handicapés qui exécutent des
tâches productives. Son savoir-faire s'exerce au sein d'ate-
liers : injection de matières plastiques, travaux de mon-
tage mécanique, conditionnement, déconditionnement et
câblage. Ces ateliers, encadrés par des professionnels
issus de l'industrie et des services, permettent à chacun
de s'inscrire dans la réalité du monde du travail et de mener

à bien leur projet socio-professionnel individuel.

S'inscrivant dans les lois sur le handicap, le CATdu MESNIL
propose également des activités de soutien et de formation
aux employés handicapés.

TRAVAIL& HANDICAP:
Une réponse à vos obligations

Toutes les entreprises du secteur privé, les fonctions pu-
bliques d'État, territoriales, hospitalières et tous les éta-
blissements publics à caractère industriel et commercial,
employant 20 salariés et plus, sont concernés par la loi
du 11 février 2005. Ces entreprises doivent compter dans
leurs effectifs6% de personnes handicapées. Elles peuvent
compenser partiellement leur obligation en confiant, en
sous-traitance, des travaux à des CAT/ESAT ou à des
entreprises adaptées.

3 CATdu Mesnil.02 3743 7311



Montage
Assemblage

.

LapolyValence des employés handicapés et notre organisation
en ateliers de sous-traitance, nous permettent d'honorer vos com-
mandes dans les meilleurs délais quel que soit le volume de travail
que vous nous confiez. Compte-tenu de la diversité de nos domaines
de compétence, nous sommes en mesure de répondre à la plupart des
demandes de sous-traitance.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur
nos savoirs-faire.
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OPÉRATIONS
DE MISE SOUS PLIS

. Préparation d'envois ou mailings.

OPÉRATIONS

DE CONDITIONNEMENT

.Conditionnements en boîtes, tubes,

sachets plastiques, blisters.

. Tous types de produits y compris

pour des produits d'hygiène

(protection individuelle - lunetterie...).

CATdu Mesnil- 02374373 11

OPÉRATIONS DE CÂBLAGE

.Pour panneaux publicitaires

OPÉRATIONS

DE DÉCONDITIONNEMENT

. CD

. ...
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OPÉRATIONS DE MONTAGE.Publicité sur lieu de Vente (PLV),

réalisation de présentoirs.

. Meubles et kits (y compris pour
les travaux minutieux tels que les
produits pharmaceutiques et cos-
métiques) .

. Collage de mousse pour valisettes
ou kits.



.
Pour répondre aux attentes de nos
clients, nous disposons d'un parc de
machines à injection de 85 à 220
tonnes. Elles sont équipées de tapis,
étuves et de régulateurs de tempé-
rature. De plus, l'encadrement des
employés handicapés et le réglage
de ces machines est assuré par des
moniteurs d'ateliers spécialistes de
l'injection plastique. Ils suivent des
formations sur leur utilisation ainsi

que sur les technologies s'y référant.
Les employés handicapés sont for-
més à l'exercice de leur fonction, au
contrôle des pièces et à la sécurité au
travail.

LESMATIÈRESTRAVAILLÉES:

. PS

. PP.PMMA.Polyamide.ABS

. PC

l

1njeetion
plastique
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Transformation de matières
plastiques pour la fabrication de :
. Jeux d'éveil/éducatifs
. Produits« Arts de la table»

(couteaux, fourchettes,cuillères).Capots pour la parfumerie
ou la cosmétique.Présentoirspour lieuxde vente.Accessoires pour le jardinage

Nous meffonségalementnospressesà in;ecterà la dis-
positionde nos clientspour les validationsdes moules.
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Logistique
Stockage
Qualité

LOGISTIQUE ET STOCKAGE

Le CAT du .Mesnil dispose d'un
bâtiment de 4 000 m2 dont 50% sont
consacrés à une activité de stock tam-

pon pour nos clients. Nous nous enga-
geons à proposer à chacun de nos
clients une zone dédiée pour ses mar-
chandises. Les employés handicapés
de l'équipe magasinage participent à
la réception, au déchargement et au
chargement des marchandises.

NOS ATOUTS

.

- La diversité de nos domaines de compétence
- La polyvalence de nos employés handicapés
- Notre adaptabilité par rapport à la demande de nos clients

QUALITÉ

CAT du Mesnil - 02 37 43 73 11

INSTRUCTION DE RÉCEPTION

FABRICATION

Réd'gé (PRO)
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Confo~M - Uvea',on/BL

Quantité, Réfé,ence, Dé.;gnatlon...
QuaUté , cont'ôle v;,uel d'..pect

S. non-confo'mité - avertit le monlteu,
pnnclpal concemé

Tampon, ,oicaptlonné, vérifié, la (date)
Par (nom)

Mch;vage d.. BL
O'gan"e le "ockage tempoea',e

PortefeuHle de commande, cUen",
..;,;e poe l'o,donnancement

Vé,lflé (PRO) Approuvé (DG)
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Ci-dessus notre processus qualité lors de la réception d'une commande.
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations sur nos outils de suivi de la qualité.
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info@adapei92.com - www.adapei92.com

CAT du Mesnil
ESAT/ Établissement et Service

d'Aide par le Travail
rue des Mairies
28500 Marsauceux
Commune de Mézières-en-Drouais

Téléphone: 02 37437311
Fax: 02 37 62 00 30

Email: esatdumesnil@adapei92.com
du lundi au jeudi de 9h à 17h
le vendredi de 9h à 14h

Paris -+ Marsauceux : 80 km
Chartres -+ Marsauceux : 40 km
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