Adresse : Entreprise Adaptée
« SAPHA»
37 Rue de Vieux Berquin
59190 Hazebrouck
Tel: 03.28.43.19.40 - Fax: 03.28.43.19.18

L’Entreprise Adaptée SAPHA est une entreprise du milieu ordinaire de travail employant au moins
80 % de personnes handicapées reconnues « à efficience réduite ». Ces salariés de droit commun,
peuvent ainsi exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités
et sur la base d’une rémunération conforme à l’accord d’entreprise signé au sein de l’Association
des Papillons Blancs d’Hazebrouck.

Créé en 1993, l’E.A. «SAPHA» compte aujourd’hui
près d’une quarantaine de personnes reconnues
travailleurs handicapés. Ces personnes sont encadrées et
accompagnées par une équipe pluridisciplinaire qui veille
particulièrement à l’organisation des activités, tout en
restant attentif aux problématiques personnelles de
chacun.

L’Entreprise Adaptée est installée
Rue de Vieux Berquin depuis 1998.
L’essentiel des activités s’effectue aujourd’hui au sein d’entreprises
partenaires.

Les activités économiques nécessitent de véritables
savoir-faire. C’est au travers d’une vingtaine de métiers
différents que s’expriment les compétences des
travailleurs handicapés. Notre volonté d’accompagner
l’insertion
et
l’épanouissement
personnel
et
professionnels des personnes accueillies se traduit au
travers de formations.

PARCE QUE LA DIFFERENCEN’EXCLUT PAS LA COMPETENCE

x

La satisfaction du client et notre volonté d’améliorer sans cesse la qualité de nos prestations font partie de nos préoccupations
quotidiennes.

x

L’écoute de nos clients et notre souhait de nous engager vers
des activités nouvelles nous amènent à nous réinterroger sans cesse
afin d’agrandir l’éventail de nos services. A ce jour, nous assurons
diverses activités de mécanique, soudure, magasinage, tri et réparation de palettes, conditionnement, activités de nettoyage industriel, peinture, activités spécifiques liées au caractère industriel de
nos clients. Nous développons une activité de productions propres,
de boulangerie, de biscuiterie et de conditionnement alimentaire.

x  La

mission à caractère social de l’Entreprise Adaptée ne

doit pas exclure la rigueur économique, mais intégrer les potentialités de son personnel handicapé aux obligations du marché. Ainsi
la gestion est similaire à celle d'une entreprise industrielle ou
commerciale, tout en intégrant les spécificités du handicap. L’objectif étant de permettre l'accès à un poste de travail en milieu
ord ina ire. Cette inse rtio n est po ss ib le aprè s un cursus de
formation et en fonction de la volonté de la personne à vouloir
prolonger son projet professionnel en dehors du secteur adapté.
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Nos clients :
x
x




Entreprises
Collectivités

Nos moyens humains :
x

1 responsable

x

6 encadrants

x

45 ouvriers polyvalents

Quelques repères :
x

400 000 palettes triées et réparées chaque année

x

Plus de 20 entreprises partenaires

x

Des métiers qualifiés

x

Agrément EPAL
ESAT : - Hazebrouck
- Bailleul

108 Rue du Pont des Meuniers 59190 Hazebrouck
Avenue de l’Europe Z.I. de la Blanche Maison 59270 Bailleul

- Restaurants La Ballanden et Bruegel Rue de Vieux Berquin 59190 Hazebrouck
: 03.28.41.40.58

Fax : 03.28.41.47.32

SAPHA : - Hazebrouck
: 03.28.43.19.40

Mail : cat@papillonsblancshazebrouck.org

Rue de Vieux Berquin 59190 Hazebrouck
Fax : 03.28.43.19.88

Mail : sapha@papillonsblancshazebrouck.org
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Conditionnement
agro-alimentaire

Contrôle,
magasinage et
manutention

Aménagement de
véhicules utilitaires

Maintenance
Hygiène des
Locaux

Travaux de soudure
et mécanique

Tri et
réparation
de palettes

Avantage fiscal et valorisation envisageable dans le cadre de la loi d’obligation
d’emploi du Travailleur Handicapé et des emplois familiaux.

