
Entreprises et particuliers …

Faîtes appel à nous, vous bénéficirez
d’avantages financiers.

Confiez-nous vos travaux, vous contribuerez et nous
aiderez à remplir notre mission d’insertion sociale et
professionnelle de personnes en situation de handicap. 

r Entreprises, vous pourrez déclarer ces travaux et obtenir
une réduction de vos versements annuels obligatoires à
l’AGEFIPH.

r Particuliers, vous pourrez bénéficier d’une déduction
fiscale pour les travaux d’entretien de vos espaces verts.

Consultez-nous, nos devis sont gratuits !

02 32 32 32 66 62

Appréciez nos plus :qualité du travail, proximité, réactivité,
flexibilité.

Nos prestations sont certifiées ISO 9001

r L’ESAT en gestion nationale dans l’Eure, c’est :

Saint-Sébastien de Morsent • Gisors • Francheville

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter

APAJH de l’Eure – Pôle administratif
Le Joncheray – 27160 Francheville

Tél : 02 32 32 66 62 - Fax : 02 32 60 16 33
pole.administratif@apajh-eure.fr

A propos de la Fédération des APAJH…

Créée en 1962, l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés), association militante et gestionnaire, est le premier
organisme en France à considérer et accompagner tous les types
de handicaps : physiques, mentaux, sensoriels, psychiques,
cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé invalidants ... La
Fédération, qui compte 14 000 collaborateurs, fait avancer la
réflexion et l’action pour assurer à chacun un égal accès aux
droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la
vie sociale et culturelle…). Présente dans 90 départements, elle
accompagne 30 000 personnes en situation de handicap, mi-
neures comme adultes, dans plus de 630 établissements ou
services. Trois principes guident son action : laïcité, solidarité,
et citoyenneté.

www.apajh.org
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Espaces verts

r Entretien ponctuel ou contrat à l’année :

j Entretien de votre jardin

j Tonte et scarification

j Taille de vos haies et arbres de petite hauteur

j Plantations, création et entretien de massifs

j Débroussaillage de terrains

r Matériel :

j Camions benne

j Tondeuses autotractées et autoportées

j Débrousailleuses, tailles-haies, tronçonneuses

j Aspirateurs à feuille

j Nettoyeur haute pression

Blanchisserie

j Entretien de linge pour collectivités, entreprises et
restaurants : lavage, séchage, repassage, livraison

j Repassage de linge de maison pour les particuliers

j Lavage, séchage de
couettes, couvertures,
etc.

j Nettoyage d’équipe-
ments équestres « Horse
Pressing »

Restauration

j Cuisine centrale : livraison de repas en liaison froide
pour les collectivités

j Portage de repas à domicile

j Restaurant ouvert au public : le Grill’Art à St-Sébastien
de Morsent

Conditionnement

j Reconditionnement de marchandises par quantités,
boites, flacons, sachets

j Assemblage et montage divers

j Tri, contrôle qualité

j Conditionnement à façon

j Mise sous film thermo-rétractable

j Étiquetage

j Mise sous pli

r Matériel :

j Filmeuses

j Banderoleuse

j Thermo-soudeuse à coque

j Grandes surfaces de stockage

Prestation de service

j Mise à disposition de personnel

j Prestations de services en entreprises


