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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PERSONNE HANDICAPEE
Découvrez les Entreprises de Travail Adapté

Invitation presse

A l’occasion de la Journée Internationale de la Personne Handicapée qui se déroule le 3 décembre,
nous vous proposons de vous intéresser de près à l’intégration professionnelle des personnes en
situation de handicap en découvrant l’envers du décor des Entreprises de Travail Adapté wallonnes.
En Wallonie, 53 Entreprises de Travail Adapté (ETA) offrent chaque jour la possibilité à plus de 8.000
travailleurs extraordinaires de gagner leur vie dans des conditions de travail adaptées, avec un contrat
de travail et un salaire minimum garanti. Leur objectif principal? L’intégration socioprofessionnelle des
personnes en situation de handicap.
INGENIERIE SOCIALE
Acteur économique à part entière, les ETA sont des entreprises comme les autres : professionnelles,
flexibles et rentables. Si les moyens sont économiques, l’objectif est social. En ETA, c’est le travail qui
s’adapte à l’homme et non l’inverse, on se demande moins « quel travailleur dois-je trouver pour tel
type de travail» mais « quel poste est le mieux adapté pour cet employé », une ingénierie sociale au
quotidien.
PLUS DE 400 ACTIVITES DIFFERENTES
Les Entreprises de Travail Adapté œuvrent dans une multitude de secteurs d’activités (environ 400
différentes) : contrôle qualité en fin de chaîne de production, emballage et conditionnement,
imprimerie, travail du bois, horticulture, assemblage électronique et mécanique, couture, titres-services,
call center, construction, restauration,…
Le 3 décembre 2014, vous aurez l’occasion d’aller visiter une ou deux ETA, et de suivre l’un ou l’autre de
ses travailleurs, de les interroger sur leur travail, leur parcours de vie, …
INFOS PRATIQUES
Quoi : Petit déjeuner de presse et visite de l’ETA
Quand ? Le 3 décembre 2014 à 10h
Où ? Au choix dans l’une de ces ETA
Corelap (Hainaut)
Contact : Laurent Breyne

ETA d’Enghien (Hainaut)
contact : Patrick Godart

103 rue de la Montagne
7700 Mouscron, 056/85.63.63 (tél.)
www.corelap.be

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

ATE Les Ateliers d’Ensival (Province de Liège)
contact : Stratos Dzeprailidis

Les Ateliers de Blicquy (Hainaut)
Contact : Francis Lorenzonetto

Rue des Weines, 65
4800 VERVIERS (Ensival), 087/30.72.90 (tél.)
www.ate-ensival.be

Rue du couvent 38
7903 Blicquy, 069/66.96.90 (tél.)
www.lesateliersdeblicquy.be

Merci de confirmer votre présence
Votre contact:
Ophélie Luciano – 071/29 89 24 ou 0472/81 10 43 ou o.luciano@eweta.be

