Rencontres handicap
et vie économique
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Venez rencontrer des partenaires locaux qui pourront répondre de façon
qualitative à vos besoins de prestations tout en assurant l’accompagnement
de personnes handicapées.
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3 déc. 2014 - 12h

Kindarena, 40, rue de Lillebonne
Entrée partenaires - Rouen

À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées,
la Métropole Rouen Normandie et le réseau des ESAT/EA de la Métropole
vous invitent aux Rencontres Handicap et Vie Économique le mercredi 3
décembre à partir de 12h au Kindarena à l’occasion d’un moment convivial.
Venez à la rencontre de ces établissements et découvrez une gamme de services diversifiée :

création et aménagement d’espaces
verts, entretien et maintenance

Propreté :

blanchisserie ; nettoyage tertiaire et
industriel

Sous-traitance industrielle :

recyclage, logistique, câblage,
assemblage et conditionnement

administratif et communication :

gestion électronique de documents,
numérisation, reprographie, traitement
d’archives, traitement et distribution
documents (picking), comptes rendus
de réunions

Gastronomie et artisanat :

traiteur, paniers garnis, confection de
coffrets cadeaux

Activités sur site client :

mise à disposition individuelle,
embauche, prestations sur site

Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et Entreprises Adaptées (EA)
représentent cinquante métiers et un millier d’emplois sur le territoire de la Métropole Rouen
Normandie. Favoriser le rapprochement et les échanges entre le travail protégé et le milieu
ordinaire est un axe de développement économique et solidaire de l’agglomération.
Plus d’une douzaine d’établissements agissent en faveur de l’insertion professionnelle
et sociale des personnes en situation de handicap.
Autour d’un buffet, les établissements vous présenteront leur savoir-faire
et leur professionnalisme.
Ils répondront à vos interrogations sur le travail protégé et l’insertion des travailleurs
handicapés.
Les Rencontres Handicap et Vie Economique s’inscrivent dans le cadre de la Journée internationale
des personnes handicapées.
Cet événement marque une nouvelle fois l’engagement de l’agglomération dans les Chemins
de la Citoyenneté, en partenariat avec les Clubs UNESCO.
À travers ce parcours civique, rythmé tout au long de l’année par la célébration de journées
mondiales, la Métropole Rouen Normandie souhaite promouvoir et valoriser les initiatives locales
en faveur de la citoyenneté portées par les communes et les acteurs de la société civile.
Vous trouverez le programme des manifestations sur le site Internet de la Métropole Rouen Normandie.
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Entretien de bâtiments
et espaces verts :

www.esat-ea.eu
www.metropole-rouen-normandie.fr

