
PROFESSIONNALISME

L’INCLUSION

Embaucher et maintenir dans l’emploi 
des adultes en situation de handicap.

ACCÈS À LA CITOYENNETÉ

LES VALEURS

Valoriser les compétences de chacun aux 
exigences du métier.

Permettre aux personnes 
accompagnées d’avoir l’accès au 
travail.

APAJH SERVICES 87
APAJH Haute-Vienne 

ENTREPRISE ADAPTÉE
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

Lundi au vendredi 
de 8h00 à 17h00

APAJH Haute-Vienne

www.apajh87.fr

 C
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NOS RÉSEAUX

NOUS CONTACTER :
Entreprise Adaptée
APAJH Services 87 
ZI Mallevialle, 2 bis RD 20
87430 Verneuil-sur-Vienne
05 55 48 06 97
apajh.services87@apajh87.fr

Pour les entreprises d’au moins 20 salariés :

En confiant des missions à l’APAJH Services 87, 
une attestation vous sera délivrée en fin d’année  
pour vous permettre de réduire votre contribu-
tion AGEFIPH ou au FIPHFP.

OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H00 A 17H00

05 55 48 06 97

Devis gratuit sur demande !



Devis gratuit 
sur demande : 
contactez-nous !

PRÉSENTATION

L’APAJH HAUTE-VIENNE EST UNE ASSOCIATION CRÉÉE EN 1973. ELLE 
BÉNÉFICIE DE LA RECONNAISSANCE D’UTILITÉ PUBLIQUE PAR ADHÉSION À 
LA FÉDÉRATION DES APAJH.

L’ENTREPRISE ADAPTÉE

Créée en 2002, l’Entreprise Adaptée emploie une quinzaine de personnes 
ayant une reconnaissance travailleur en situation de handicap et s’attache à 
les encadrer avec professionnalisme et respect.

L’APAJH Haute-Vienne est un lieu d’écoute et de rencontre qui regroupe 
des personnes en situation de handicap, des parents, des professionnels du 
secteur du médico-social et des citoyens sensibilisés à la problématique du 
handicap. 

NOS PRESTATIONS

L’ENTREPRISE ADAPTÉE PROPOSE : 

Une activité Blanchisserie Des prestations de services

Gestion d’une 
entreprise ordinaire : 
soumis à la TVA.

NOS OBJECTIFS & NOS MOYENS

APAJH SERVICES 87 :
Une Entreprise de l’économie sociale et solidaire

NOS MOYENS

Former aux exigences du métier

Mettre en place des outils adaptés

Accompagner individuellement chaque travailleur

NOS OBJECTIFS

Salariser le travailleur en situation de handicap

Maintenir le salarié dans l’emploi

Favoriser son inclusion en entreprise ordinaire

Former aux exigences normatives d’hygiène et de 
sécurité 

Machines à laver aseptiques

Séchoirs automatiques

Logiciel de traçabilité du linge

Calandreuse et presse pour repasser

Camion de collecte et livraison

Une activité Blanchisserie, le cœur de métier :

- Blanchisserie
- Pressing 
- Couture

OUVERT 
AUX PARTICULIERS 

ET AUX INDUSTRIELS

Des prestations de services :
(entretien de locaux professionnels, tri administratif, etc.)

Mise à disposition de salariés 
en situation de handicap pour 
l’entretien des locaux

POUR LES ENTREPRISES
DU MILIEU ORDINAIRE


