
 
 
 

PRESENTATION DU DEPARTEMENT TRAVAIL PROTEGE  
 
 

1   Introduction 
 
Le 1er établissement du Département Travail protégé de l’AFEJI a été créé en 
1982. Il s’agit d’un ESAT (CAT) qui prend en charge aujourd’hui 128 adultes 
handicapés. Au fil des années cette structure a été complétée par une 
Entreprise Adaptée (Atelier Protégé) qui emploie près de 70 travailleurs 
handicapés, une Centre de Formation pour Personnes Handicapées (CFPH) , un 
Centre d’Evaluation (CEPH) et 2 services d’Insertion (SISEP & CPPH). 
 
Le Département comporte près d’une quinzaine de sites implantés entre Lille et 
Dunkerque. 250 personnes travaillent pour nos structures, 200 d’entre elles sont 
des adultes handicapés. 
 
Notre mission est l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées. Les objectifs individuels sont fixés conjointement avec nos 
usagers, nous travaillons sur leur autonomie à travers des apprentissages 
professionnels et un soutien éducatif structuré. Nous accompagnons de plus ceux 
et celles qui le souhaitent dans un parcours vers le milieu ordinaire de travail. 
 
 
2   Les activités  
 
Les activités, support de notre prise en charge en ESAT et Entreprise Adaptée, 
s’articulent en plusieurs pôles : 
 

• POLE LOGISTIQUE & CONDITIONNEMENT 
Environ 100 personnes sont employées à cette activité qui se décompose en : 
- Bureau d’Etude de conditionnement  
- Transformation de carton 
- Transformation de polystyrène expansé 
- Prestation de service de conditionnement 
- Gestion des stocks (matière première et produit fini) 
- Livraison toute France 



Ces activités sont sollicités par nos prospects ou clients soit de manière 
individuelle, soit dans le cadre de prestation totale : Etude de l’Emballage à 
partir d’échantillon, test qualitatif, conception du carton, création d’un calage 
en polystyrène, conditionnement du produit, gestion des stocks des produits 
emballés ou nom, livraison toute France des produits de nos clients chez les 
clients finaux. 
 
Une organisation commerciale et logistique est mise en place pour répondre 
aux besoins de nos clients. 4 salariés permanents assurent ces missions. La 
souplesse de notre Département garantie une réactivité forte. Notre flotte 
de véhicules nous permet d’assurer en simultané, si besoin est, de nombreuses 
livraisons dans la grande région Nord de la France.  
   

 
• POLE HYGIENE  
Environ 35 personnes travaillent sur ces activités : 
- Laverie industrielle aseptique certifié ISO 9001 
- Entretien de locaux 
- Entretien de surface extérieur 

 
 

• AUTRES ACTIVITES   
- Entretien et création d’espaces verts 
- Culture de plantes médicinales (label AB) 
- Laboratoire de fabrication de compléments alimentaires 
- Garage de mécanique et de carrosserie automobile (Agréé MAIF) 
- Plateforme téléphonique 
- Entretien de chariots de super et hyper marchés 
- La Peinture 

 
 
3   Gestion des déchets   
  
Nos activités s’inscrivent dans une démarche associée de protection de 
l’environnement. Des partenariats sont établis avec des sociétés spécialisées 
pour la revalorisation de nos déchets : 
 

• DIB : Société VANHEEDE  
• Polystyrène : Reprise de nos déchets par notre fournisseur et réutilisation 

dans la chaîne de fabrication  
• Carton : Reprise et revalorisation dans les papeteries de la région  
• Plastiques divers : Société VANHEEDE, revalorisation dans les circuits de 

fabrication. 
 

 
 


