
CONTACT
Blandine Jolivet | 06 08 53 46 31 | b.jolivet@adapei44.asso.fr

Communiqué de presse
Novembre 2019  

Découvrir un métier autrement
L’Adapei de Loire-Atlantique est une association qui milite 
pour l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap et le soutien de leurs familles et leurs proches. 
Depuis 1955, elle crée et gère de nombreux établissements 
dont des ESAT et EA esatco (Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail et Entreprise Adaptée) qui emploient 1 350 personnes 
en situation de handicap 
C’est au sein de ces structures que se dérouleront les journées 
Tandëm. Cette opération a pour but de former des duos entre 
des personnes en situation de handicap et des salariés 
volontaires issus d’entreprises ligériennes déjà clientes des 
ESAT ou non. Boulangerie, espaces verts, restauration, un très 
large panel de « formations » est proposé aux participants. 
Coté ESAT, Tandëm offre une reconnaissance professionnelle 
aux travailleurs handicapés : former et expliquer sa profession 
se révèle être un exercice très gratifiant.  

Des professionnels avant tout
Avancer vers l’inclusion sociale des adultes handicapés est au 
cœur des engagements de l’Adapei de Loire Atlantique. À travers 
Tandëm, l’association veut lutter contre les préjugés et prouver 
que les employés des ESAT sont avant tout des professionnels 
qualifiés. A l’instar d’entreprises classiques, le service client, le 
savoir-faire et la qualité y sont également une priorité.
Aujourd’hui trop peu connues, c’est l’ensemble des 
compétences des ESAT qui seront valorisées. Ainsi, les clients 
esatco (Airbus, Spie, Armor, Système U, Caisse d’Épargne, etc.) 
tout comme la totalité des entreprises du territoire sont 
conviées. Par cette invitation, l’Adapei de Loire-Atlantique 
souhaite montrer que les ESAT proposent un accompagnement 
large : recrutement, formation et encadrement.  Outre le 

partage de connaissances, Tandëm est une expérience 
exceptionnelle. Cette découverte d’un autre monde est un 
moment marquant, très riche. L’Adapei de Loire-Atlantique  
en est certaine, les volontaires se souviendront toujours de 
leur première fois en ESAT.  

Et le jour J ? 
Lors de son « immersion », le collaborateur volontaire 
profitera d’une présentation et d’une visite de l’établissement. 
Il rejoindra ensuite son binôme qui lui expliquera son travail et 
le laissera s’exercer à ses côtés. Cet instant de partage et de 
convivialité se terminera par un déjeuner avec l’ensemble de 
l’équipe. Au total, une centaine de « duos » sont attendus.  

Pour s’inscrire, les entreprises intéressées doivent contacter 
l’ESAT le plus proche. 
• Plus d’informations sur : www.esatco44.fr

L’Adapei Loire-Atlantique invite les entreprises  
à porter un autre regard sur le travail  

des personnes en situation de handicap
A l’occasion de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées qui aura lieu du 18 au 
24 novembre, l’Adapei de Loire Atlantique met en place les journées Tandëm. Le principe ? 
En duo, un travailleur en situation de handicap fait découvrir son métier et son savoir-faire à un salarié 
d’entreprise. L’opération est organisée au sein des onze « ESAT » et 3 Entreprises Adaptées « esatco ». 
Une initiative qui prône le partage de compétences et va à l’encontre de certaines idées reçues. 

À propos de l’Adapei de Loire-Atlantique 
Créée en 1955, l’Adapei de Loire-Atlantique est une 
association qui milite pour l’accompagnement  des 
personnes en situation de handicap et le soutien de 
leurs familles et leurs proches. Elle crée et gère de 
nombreux établissements et services sur le territoire. 
Elle propose plus de 3 000 réponses d’accompagnement 
pour près de 2 700 personnes handicapées, de la petite 
enfance à l’âge adulte, et emploie près de 1 700 
professionnels.
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