
Achetez, sous-traitez,
recrutez solidaire avec nos Esat 

Une démarche d’amélioration 
continue

Comment collaborer ?
En faisant appel au travail protégé 

1.  �Vous�vous�engagez�dans�une�action�citoyenne�

2.  �Vous� répondez� à� votre� obligation� légale�
d’employer� des� personnes� en� situation� de�
handicap,� tout� en�diminuant� votre� contribution�
obligatoire�à�l’AGEFIPH�ou�au�FIPHFP

3.  �Vous�affichez�votre�politique�solidaire�en�faveur�
du�handicap

Le� travail� protégé� s’inscrit� dans� une� dynamique�
globale�d’amélioration�de�la�qualité�de�ses�services�
pour�apporter�des�réponses�adaptées
à�vos�besoins�et�aux�évolutions�du�marché.

Notre volonté,
 �Vous� garantir� une� prestation� de� qualité,� � innovante 
et�conforme�à�votre�cahier�des�charges.

 ��Permettre� à� la� personne� en� situation� de� handicap�
d’accéder� à� une� activité� professionnelle, 
adaptée�à�ses�capacités.

En quelques chiffres
Les Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing

Le recours au travail protégé peut se faire par 

  le contrat de sous-traitance 
Vous� confiez� à� nos� équipes� encadrées� par� un�
moniteur� d’atelier,� des� travaux� de� toutes� natures 
qui� seront� réalisés� dans� le� respect� de� la� qualité, 
des�délais�prévus�et�du�prix�convenu�sur�devis.

  le détachement de personnel
Nos� travailleurs� interviennent� ponctuellement� ou�
régulièrement� dans� votre� entreprise,� encadrés� par�
nos�professionnels.�

flexibilité

simplicité
efficacité

qualité savoir-faire

adaptabilitéécoute professionnalisme
réactivité

«Les point forts de leur proposition sont 
clairement leur réactivité et le respect de leurs 
engagements ! Dans ce sens, il est intéressant 
pour nous de jouer la carte de la proximité ! » 
Sophie, DRH

« Je suis un dirigeant  très impliqué dans la 
collaboration avec le secteur protégé, cela 
fait partie de ma politique d’entreprise. 
De plus, c’est une expérience humaine 
enrichissante !» Pascal, Chef d’Entreprise

« Mes équipes sont soucieuses de la qualité 
et des délais afin que nos clients soient 
entièrement satisfaits » 
Jean, Chef d’Atelier ESAT

LES ESAT

9 établissements
900 travailleurs 
handicapés

70 prestations
200 professionnels

L’ASSOCIATION

2500�personnes�déficientes�
intellectuelles�: 
1800�adultes,�700�enfants
50�établissements�et�services
+�de�1000�salariés,�+�de�200 

bénévoles,�+�de�450�adhérents



Les ESAT
des Papillons Blancs
de Roubaix-Tourcoing

Unapei

La différence
n’exclut pas la compétence

Nos domaines de compétences Nos implantations

Conditionnement
Travail à façon

Montage
Assemblage

Couture - Repassage
Impression textile

Entretien
de locaux 

Conditionnement
agro-alimentaire

Espaces verts 
Création et entretien

Maraîchage biologique

Prestations
extérieures

Câblage

Imprimerie - Mise sous pli
Numérisation GED

Echantillonnage 

Esat du Recueil
(2�sites�:�Marcq-En-Barœul�et�Villeneuve�d’Ascq)�
17,�rue�des�Entrepreneurs
59700�Marcq-en-Barœul�
Tel�:�03�20�74�76�00�–�Fax�:�03�20�74�76�18�
esatrecueil@papillonsblancs-rxtg.org

Esat de Rocheville
19,�rue�Vauban�-�59170�Croix�
Tel�:�03�20�65�90�10�–�Fax�:�03�20�65�90�19��
esatrocheville@papillonsblancs-rxtg.org

Esat du Roitelet
(2�sites�:�Tourcoing�et�Neuville-en-Ferrain)�
105,�rue�du�roitelet�-�59200�Tourcoing
Tel�:�03�20�25�92�30�–�Fax�:�03�20�46�70�54
esatroitelet@papillonsblancs-rxtg.org

Esat du Vélodrome
2/4,�rue�d’Epinoy�-59100�Roubaix
Tel�:�03�20�89�54�70�–�Fax�:�03�20�89�54�79
esatroubaix@papillonsblancs-rxtg.org

Esat de Wattrelos
(2�sites�:�Wattrelos�et�Linselles)
31,�rue�de�Stalingrad�-�59150�Wattrelos
Tel�:�03�20�81�81�90�–�Fax�:�03�20�80�15�38
esatwattrelos@papillonsblancs-rxtg.org

SISEP et ACI
Insertion professionnelle
22,�rue�Suzanne�Lanoy�Blin�-�59960�Mouvaux�
Tel�:�03�20�69�11�22�–�Fax�:�03�20�11�08�98�
sisep@papillonsblancs-rxtg.org

www.lesesatpapillonsblancsrxtg.org


