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        LES PAPILLONS BLANCS DU HAUT RHIN 

 
 
 

 L’association, Les Papillons Blancs du Haut Rhin, existe depuis 1955 ; elle accueille 1 100 personnes  
handicapées mentales par jour et emploie 500 encadrants. 
 
 Les Papillons Blancs gèrent 27 établissements et services dans le Haut Rhin (68). 
 
 

���� Mission de l’association : 
 

 Promouvoir le développement personnel de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte ayant un 
handicap mental. 

 
 Faire reconnaître et faire accepter les personnes ayant un handicap mental par la société. 

 
 Créer et gérer des structures d’éducation, de travail, d’hébergement et d’accompagnement. 

 
 

���� Secteur Travail : 
 
 La personne adulte ayant un handicap mental doit pouvoir, dans la mesure de ses capacités, travailler et  
participer comme tout citoyen à la création de la richesse nationale. 
 

 Le travail adapté contribue à la dignité et à l’épanouissement du travailleur et assure son 
intégration dans la société. 

  
 Le travail adapté donne à la personne la garantie d’un revenu minimum, des droits à la 

sécurité sociale, à une formation professionnelle ainsi qu’à une pension retraite 
 
 

 L’association a mis en place et gère : 
 
 Des Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) 
 

 525 places agrées (travailleurs handicapés) 
 

 110 encadrants 
 

 4 sites   (Colmar, Illzach, Mulhouse et Soultz)  
 
 Une  Entreprise Adaptée (E.A.) 
 

 80 salariés handicapés 
 

 12 encadrants 
 

 2 sites (Wittenheim et Colmar) 
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NOS SECTEURS D’ACTIVITES 
 

QUALITE          
DELAI       

SERVICE 
 

Nos sites spécialisés, dans le Haut Rhin, sont à votre service pour : 
(Colmar, Illzach, Mulhouse, Soultz, Wittenheim) 

 

Mécanique 
 

Assemblage 
Pré montage 
Cintrage 
Soudure 
Perçage, meulage, taraudage 
Peinture de pièces 
Emboutissage 
Ebavurage 
Câblage 
Marquage au poinçon 
Conditionnement de vis, écrous… 

 

Services extérieurs 
 

Espaces  verts : 
Entretien des espaces verts 
Tonte de gazon 
Taillage des haies et arbres 
Ramassage de feuilles 
Plantation 
Déneigement… 
 

Ménage : 
Nettoyage de  communs 
Evacuation de déchets encombrants 
Vidage de caves.… 
 

Peinture : 
Peinture intérieure et extérieure 
Projection – Tapisserie  
Revêtement de sol… 
 

Cartonnerie 
 

Découpe et rainurage de cartons  
 par presse 
Collage, agrafage 
Décorticage, pliage et assemblage 
Caisses de transport…  

 

Conditionnement 
 

Déballage, tri 
Conditionnement 
Mise sous film  
 (sous vide, thermo rétractable) 
Etiquetage… 

Blanchisserie / Couture 
 

Nettoyage : particulier -  industriel 
Repassage 
Couture industrielle  
Découpe de tissus 
Confection (nappes, serviettes, coussins…) 

 
 

Administratif 
 

Reprographie, impression,  
photocopie 
Mise sous pli 
Mailing 
Gestion Electronique de Documents (GED) 
Destruction certifiée d’archives… 

 
 

Menuiserie 
 

Fabrication de mobilier en bois 
Réalisation de tables/bancs 
Confection de caisses de vin 
Caisses de transport… 

 

 

Alimentaire 
 

Conditionnement de produits alimentaires  
Repacking, Flowpacking et Copacking 
Nettoyage de contenants 
Réalisation de colis de fin d’année… 

 
 

Montage 
 

Réalisation de sous ensembles 
Montage par vissage, serrage au couple 
Travail sur petites et grandes pièces… 

 
 

 

Mise à disposition de personnes 
 

Conditionnement, tri, préparation de commandes 
Nettoyage, ramassage de déchets, travail sur ligne… 
 

 


