INVITATION PRESSE – 3 Décembre 2013
Journée Internationale de la Personne Handicapée
Visitez les entreprises de travail adapté wallonnes

A l’occasion de la Journée Internationale de la Personne Handicapée du 3 décembre,
l’EWETA, la fédération des entreprises de travail adapté wallonnes, vous invite à visiter
quelques unes de ses entreprises qui emploient majoritairement du personnel handicapé.
Le secteur adapté wallon, c’est près de 9.000 travailleurs dont plus de 7.000 souffrant de tous types
de handicap (physique, mental, sensoriel, social). Grâce à nos entreprises, ces travailleurs
« extraordinaires » bénéficient :
 d’un statut social et d’une sécurité d’emploi garantis par un contrat de travail,
 d’un niveau de salaire garanti,
 de conditions de travail adaptées à l’individu.

Cette année, nous avons voulu mettre en avant les femmes, peu nombreuses au sein de nos
entreprises. Les emplois sont en effet occupés à 70 % par des hommes et seulement 30 %
par la gente féminine au sein de notre secteur. Au cours de cette matinée, vous aurez
l’occasion d’aller visiter une ou deux ETA, dans chaque province, et de suivre l’une ou l’autre
de ces travailleuses, de les interroger sur leur travail, leur parcours de vie, …
Les ETA à visiter
Axedis à Jodoigne (Brabant wallon)
contact : Anne Peeters

ETA d’Enghien (Hainaut)
contact : Patrick Godart

Parc industriel, Rue Pré du Pont 1
1370 Jodoigne, 010/81.22.22 (tél.)
www.axedis.be

Zone industrielle d’Enghien, Avenue du Commerce, 19
7850 Enghien, 02/395.30.64 (tél.)
www.etaenghien.com

Atelier St Vincent (Namurois)
contact : Ladislas Nagant de Deuxchaisnes

ETA 123 Beauraing (Namurois)
contact : Zoé Clarembeau

Rue du Tige, 44 – 5580 Rochefort, 084/21.17.77 (tél.)
www.atelier-st-vincent.be

Zoning industriel, route de Rochefort 201/203
5570 Beauraing, 082/71.19.72 (tél.)
www.eta123.be

Les Hautes Ardennes (Province du Lux)
contact : Yves Gabriel
Place des Chasseurs Ardennais 30 à Rencheux
6690 VIELSALM, 080/29.25.55 (tél.)
www.leshautesardennes.be

Merci de me confirmer votre présence
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