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Situation 
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Réactivité, polyvalence et réelle proximité  

Au service de l’entreprise  
et du particulier 

Qui sommes-nous ?          
 

 Etablissements de Travail Adapté au service 
de l’entreprise et du particulier, nous vous 
proposons un véritable partenariat 
professionnel, afin d’apporter à vos projets 
notre compétence et notre savoir-faire dans 
les domaines les plus exigeants de votre 
quotidien. 

 
 
 AVENIR APEI a pour mission l’accueil 

d’enfants et d’adultes handicapés et gère 26 
é t a b l i s s e m e n t s  e t  s e r v i c e s . 
L’accompagnement dans l’emploi est confié 
aux 4 établissements de travail adapté. Cette 
association, de bientôt 40 ans d’existence, 
est à but non lucratif. 

Comment travaillons-nous ?        
 
 Tout projet que vous nous confiez est soumis 

à notre chef d’atelier et fait l’objet d’un devis 
gratuit.  

 
 Après acceptation, votre commande passe 

sous la responsabilité d’un moniteur d’atelier. 
Véritable professionnel dans son domaine, 
celui-ci vous apporte son savoir-faire et ses 
compétences. Il peut vous conseiller pour 
affiner votre produit fini. 

 
 Le travail est réalisé par nos équipes de 

travailleurs handicapés, 75 travailleurs 
répartis en 5 ateliers.  

Pourquoi vous adresser à 
nous ? 

 
 Parce que nos seuls mots d’ordre sont : 

qualité, travail bien fait et respect des délais. 
 
 Parce que nous avons su associer univers 

méconnu du handicap et réalité 
professionnelle.  Ceux qui nous font 
confiance ne le regrettent pas. 

 
 En nous confiant vos travaux vous bénéficiez 

en plus d’un véritable avantage fiscal : 
En tant qu’entreprise, la partie main-d’œuvre 
de nos prestations est valorisée en « unités 
bénéficiaires » et donc déductible de 
l’obligation d’emploi de personnes 
handicapées imposée par la loi du 10 juillet 
1987 (6% de la masse salariale de 
l’entreprise). 
 

 A rentabilité et qualité égale, vous vous 
inscrivez dans une véritable démarche 
citoyenne Venez sur place visiter nos ateliers. 



Activités 

CONDITIONNEMENT /  
STOCKAGE 
Mise en boite, ensachage de produits divers,  
Soudure de sachets, mise sous film thermoré-
tractable,  
Assemblage, comptage, pesage, collage d’éti-
quette, contrôle qualité, 
Mise sur palette, déconditionnement, charge-
ment et déchargement, 
Possibilité de stockage. 

REPROGRAPHIE 
Duplication et impression de supports imprimés 
ou numérisés,  
Mise en page simple, numérisation, 
Reliure métallique ou plastique, travail à façon,  
Réalisation de carnets et livrets personnalisés, 
cartes de visite.  

MAILING / ROUTAGE / COLIS 
Fusion-Impression d’adresses sur lettres ou éti-
quettes à partir de fichiers numériques.  
Mise sous pli, assemblage, pliage, affranchisse-
ment et routage.  
Contrats adaptés avec la poste. 
Préparation et expéditions de colis, de lettres 
recommandées... 

PRESTATION EN ENTREPRISE 
Nettoyage écologique, intérieur et extérieur, de 
flotte de véhicules,  
Déplacement d’une équipe dans vos locaux se-
lon vos besoins pour tous travaux manuels. 

HYDROCULTURE 
Création d’espace vert intérieur, 
Entretien de plantes en entreprise en pleine 
terre ou en hydroculture.  

JARDINS ESPACES VERTS 
Conseil et création, harmonisation et entretien 
de l’espace, 
Tonte, taille, ramassage de feuilles, désher-
bage, 
Plantation d’arbres et d’arbustes, création de 


