
le choix 
du partenariat

P O U R  L ’ I N T É G R A T I O N
D E S  P E R S O N N E S  H A N D I C A P É E S



DES MOYENS
Elle gère 15 établissements 
et services dont 7 structures 
de travail protégé 
qui emploient 520 travailleurs. 
Ces moyens sont mobilisables 
rapidement et bénéficient 
d’un encadrement technique 
et pédagogique de qualité.

RÉACTIVITÉ
Prise en compte d’un besoin, 
étude de faisabilité 
et réponse opérationnelle.

ADAPTATION
Organisation transversale, 
atelier d’outillage adapté. 
Culture de l’innovation, 
développement de projets.

DÉMARCHE QUALITÉ GLOBALE
Fondée sur un référentiel 
intégrée dans l’activité. 
Formalisation et contrôle
des procédures.

ÉTHIQUE
Depuis 1993, l’association 
est fermement engagée 
dans l’intégration des personnes.

Elle peut mettre à la disposition 
des entreprises une expérience 
réussie, un savoir-faire, 
du personnel qualifié reconnu 
par les partenaires 
avec qui elle travaille.
L’économique est ici au service 
du social afin de permettre 
aux personnes d’évoluer, 
de s’intégrer, d’être citoyennes, 
d’exister plus fort.

L’ADAPEI DU BAS-RHIN,
CRÉÉE EN 1957, 

EST UNE ASSOCIATION DE PARENTS 

ENGAGÉS DANS L’ACCUEIL 

ET L’ACCOMPAGNEMENT 

DE PLUS DE 800 PERSONNES 

HANDICAPÉES MENTALES.

SA MISSION EST RECONNUE 

D’UTILITÉ PUBLIQUE.



L’ADAPEI DU BAS-RHIN VOUS PROPOSE

Cinq solutions pour répondre 
à votre obligation d’emploi de travailleurs handicapés
 - La sous-traitance dans un établissement de travail protégé.

Exonération jusqu’à 50 % de votre obligation d’emploi.

 - La mise à disposition.
Exonération jusqu’à 50 % de votre obligation d’emploi.

 - Les stages en entreprise.

 - Valorisation au prorata du temps de présence.

 - L’aide au recrutement de travailleurs handicapés.
Chaque bénéficiaire embauché compte au minimum pour une unité 
s’il a été présent 6 mois au cours des douze derniers mois. 
Bénéficiez de deux unités si vous embauchez un travailleur 
sortant d’un établissement de l’Adapei du Bas-Rhin.

 - Les prestations expertes : 
conception et réalisation d’aides techniques, 
conseil en aménagement de postes, 
formation et sensibilisation des salariés de l’entreprise. 
En faisant appel à nos services, vous bénéficiez 
d’une déduction à hauteur de 10 % de votre contribution.

Une prestation de diagnostic conseil 
pour vous accompagner dans vos choix stratégiques

Nous évaluons ensemble votre besoin :
simulation DOETH (déclaration annuelle obligatoire 
d’emploi des travailleurs handicapés), 
information sur les alternatives à la contribution, 
propositions d’actions…

LE CADRE LÉGAL
LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005

MAINTIENT L’OBLIGATION D’EMPLOI 

DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 

À 6 % DE L’EFFECTIF 

POUR LES ENTREPRISES OCCUPANT 

AU MOINS 20 SALARIÉS.

Comment l’employeur 
peut-il s’acquitter 
de son obligation d’emploi ?
- En embauchant directement 

les personnes visées par la loi ;

- En faisant appel 
aux établissements 
de travail protégé ;

- En accueillant des stagiaires ;

- En concluant des accords 
de branche, d’entreprise 
ou d’établissement ;

- En versant une contribution 
dite “ volontaire ”, 
calculée sur votre effectif 
et pouvant aller de 400 à 600 fois 
le SMIC horaire 
par unité manquante.

notre offre



exemple

SOUS-TRAITANCE
- Assemblage montage

- Espaces verts

- Conditionnement à façon

- Mécanique, tôlerie, soudure

- Blanchisserie

- Menuiserie

L’impact sur votre obligation

RÉDUCTION DE LA CONTRIBUTION AGEFIPH 

À HAUTEUR DE 50 % MAXIMUM DE VOTRE OBLIGATION.

MISE À DISPOSITION 
DE PERSONNEL
- Contrat individuel

- Contrat collectif, avec ou sans encadrement

- Facturation à l’heure travaillée

- Tout secteur d’activité

- Accompagnement professionnel

L’impact sur votre obligation

RÉDUCTION DE LA CONTRIBUTION AGEFIPH 

À HAUTEUR DE 50 % MAXIMUM DE VOTRE OBLIGATION.

Payer une contribution de 2 400 x SMIC horaire 6 unités

Employer 3 personnes 
sortant d’un établissement de l’Adapei du Bas-Rhin

6 unités

Employer 2 personnes ayant évolué dans nos établissements 4 unités

Utiliser la sous-traitance dans un CAT de l’Adapei 
pour un montant de 4 000 x SMIC horaire

2 unités

Employer 2 personnes 
ayant évolué dans nos établissements

4 unités

Accueillir 2 personnes mises à disposition par l’Adapei 
pour un montant de 3 200 x SMIC horaire

2 unités

Une entreprise de 100 salariés 
a une obligation d’emploi de 6 unités.
Elle a les choix suivants :

Pour vous aider dans vos choix, 
contactez nos experts, ils sont à votre disposition.



CONSEIL
- Aide au repérage, dans votre entreprise, 

de fonctions accessibles à un public handicapé

- Aide au recrutement

- Proposition de mise à disposition 
avec possibilité d’une période d’évaluation

- Conseil en adaptation de la situation de travail

- Informations et conseils 
sur les mesures d’aides à l’emploi 
(contrats aidés, formations…)

- Accompagnement au montage des dossiers

- Droit au retour dans 
nos établissements

L’impact sur votre obligation

UNE PERSONNE EMBAUCHÉE, 

PRÉSENTE 6 MOIS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, 

REPRÉSENTE 1 UNITÉ DÉDUCTIBLE DE VOTRE OBLIGATION.

FORMATION 
ET ACCOMPAGNEMENT 
EN ENTREPRISE
- Ingénierie et conseil en formation

- Formation de travailleurs handicapés

- Accompagnement de votre personnel 
à l’accueil de travailleurs handicapés

- Formation de tuteurs

- Accompagnement de stagiaires 
en formation en alternance
(le temps stagiaire est déductible de votre obligation)

- Accompagnement dans l’emploi 
de vos salariés travailleurs handicapés

L’impact sur votre obligation

DÉPENSES DÉDUCTIBLES 

À HAUTEUR DE 10 % DE LA CONTRIBUTION.

nos réponses



ASSEMBLAGE 
MONTAGE

Nos domaines d’activité
Plasturgie, 
Industrie de la mécanique, 
Industrie électrique, 
connectique, 
robinetterie, 
pneumatique.

Nos outils
Manuels et mécaniques, 
avec gabarits adaptés, 
conception et réalisation 
d’outils spécifiques.

Rivetage, vissage, 
collage, sertissage, clipsage, 
thermocollage…

Nos références

DISPOSITIFS INDUSTRIELS, 

FAISCEAUX PNEUMATIQUES 

ET ÉLECTRIQUES, VANNES, RACCORDS, 

SOUS-ENSEMBLE POUR CARAVANES, 

AUTOMOBILE ET POIDS LOURDS, 

ÉQUIPEMENTS POUR L’AUTOMOBILE.

nos prestations

ESPACES VERTS

Nos domaines d’activité
Contrats d’entretien annuel 
des espaces verts :

- tonte, taille, désherbage 
manuel et chimique, 
suivi phytosanitaire 
des plantations.

Création de jardins 
ou espaces paysagers :

- mise en relief du terrain,

- plantations, engazonnement.

Travaux viticoles.

Nos outils
Parc de machines 
adaptées aux travaux.

Nos références

ENTREPRISES, 

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES, 

PARTICULIERS POUR TRAVAUX D’HIVER 

(TAILLE…).

CONDITIONNEMENT 
À FAÇON

Nos domaines d’activité
Procédés manuels :

- étiquetage, marquage, agrafage, 
assemblage et mise sous pli…

Procédés mécaniques :

- pesage et comptage,

- emballage 
sous film thermorétractable, 
ensachage,

- collage

- palettisation sous film étirable…

Nos outils
Machines de conditionnement 
semi-automatique, 
balances compteuses, 
soudeuses thermiques 
et fours de rétraction, 
agrafeuses pneumatiques, 
pistolets colle…

Nos références

IMPRIMEURS, 

CONCEPTEURS EN PLV…



MÉCANIQUE
TÔLERIE 
SOUDURE

Nos domaines d’activité
Pièces en acier, aluminium, inox… :

- débit tous profilés, sciage,
tronçonnage

- cisaillage tôle

- pliage tôle

- emboutissage et poinçonnage

- perçage, taraudage, fraisage, 
meulage, ébavurage…

- soudure MIG et TIG

Nos outils
Scie à ruban, 
cisailles 
(long. 3 000 mm – ép. 6 mm), 
plieuses (capacité max. : 
long. 3 000 mm – force 150 t), 
presses mécaniques (50 t), 
fraiseuses, 
équipement de soudure, 
perceuses, taraudeuse, 
poinçonneuses (50 t).

Nos références

PIÈCES EN SÉRIE 

POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE, 

ÉQUIPEMENTIER POUR SURFACES 

DE VENTE, BÂTIMENTS MODULAIRES, 

MACHINES AGRICOLES ET INDUSTRIELLES, 

TOUTES INDUSTRIES 

(CLIMATISATION, RAYONNAGE…)

PRODUCTION PROPRE : 

SERVANTES ET TABLES D’ATELIER.

BLANCHISSERIE

Nos domaines d’activité
Contrats d’entretien annuel 
(destinés aux professionnels) 
pour le traitement :

des vêtements de travail, 
du linge plat (draps, nappes, 
torchons…) et du linge en forme.

Nos outils
Machines à laver aseptiques, 
sèches linge, sécheuse repasseuse, 
calandre de repassage, 
tables à repasser professionnel-
les…

Système informatisé 
d’identification du linge

Véhicule de livraison

Nos références

ENTRETIEN DE LA TOTALITÉ 

DU LINGE UTILISÉ PAR LES RÉSIDENTS 

DE 5 FOYERS DE L’ADAPEI 

SOIT PLUS DE 170 PERSONNES.

CAPACITÉ DE TRAITEMENT : 

14 TONNES PAR MOIS.

MENUISERIE

Nos domaines d’activité
Emballage industriel :

- Palettes, caisses légères 
standard et spécifiques, 
tréteaux…

- Equipement, 
agencement PLV, 
petit mobilier.

Production propre :

Coffrets à bouteilles 
(vins et alcools), valisettes, 
présentoirs à outils 
et équipements divers.

Nos outils
Parc de machines 
pour tous travaux d’usinage 
et de finition :

scies circulaire, à ruban, 
à panneaux, 
corroyeuse à commande 
numérique, toupies, cadreuse, 
gabarits d’assemblage, 
agrafeuses cloueuses, 
cabine de vernissage…

Nos références

VITICULTEURS ET DISTILLATEURS, 

CONCEPTEURS EN PLV, 

EXPOSANTS, 

FABRICANTS D’OUTILLAGE, 

D’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS, 

DE MACHINES…



Adapei du Bas-Rhin
Siège social
téléphone 03 88 77 54 00
télécopie 03 88 77 54 01
24 rue du Château 
67380 Lingolsheim
siege@adapei67.asso.fr

CAT ateliers Barberousse 
téléphone 03 88 73 97 73 
télécopie 03 88 93 54 64
77 route de Weitbruch 
67500 Haguenau 
cat.haguenau@adapei67.asso.fr

CAT ateliers Barberousse 
annexe de Wissembourg
téléphone 03 88 54 84 14 
télécopie 03 88 54 83 75
58 rue de l’Industrie 
67160 Wissembourg 
cat.wissembourg@adapei67.asso.fr

CAT ateliers de la Bruche
téléphone 03 88 48 21 48 
télécopie 03 88 48 21 49
1 rue des Chevreuils 
Duttlenheim 67129 Molsheim Cedex
cat.duttlenheim@adapei67.asso.fr

CAT ateliers de la Bruche 
annexe de Rothau
téléphone 03 88 48 44 66 
télécopie 03 88 48 44 69
Rue de la renardière 67570 Rothau
cat.rothau@adapei67.asso.fr

CAT ateliers du Haut-Koenigsbourg 
téléphone 03 88 82 12 22 
télécopie 03 88 82 53 93
6 route de Bergheim BP 166 
67603 Selestat Cedex
cat.selestat@adapei67.asso.fr

Espace de travail protégé 
ateliers de l’Ill
téléphone 03 88 58 18 00 
télécopie 03 88 58 18 09
Parc d’activité des nations 
rue de l’Europe 
67230 Benfeld
cat.benfeld@adapei67.asso.fr

Contact

Département d’intégration 
sociale et professionnelle

Entreprise adaptée
téléphone 03 88 77 54 00 
télécopie 03 88 77 54 01
24 rue du Château 
67380 Lingolsheim
disp@adapei67.asso.fr

Centre de formation
téléphone 03 88 77 54 00 
télécopie 03 88 77 54 01
24 rue du Château 
67380 Lingolsheim
disp@adapei67.asso.fr

Chantier d’insertion
téléphone 03 88 77 54 00 
télécopie 03 88 77 54 01
24 rue du Château 
67380 Lingolsheim
disp@adapei67.asso.fr

www.adapei67.asso.fr


