Le jeudi 13 février 2020

APF France handicap renforce son implantation territoriale en
Nouvelle-Aquitaine avec l’ESAT Bel Air
Déjà forte de 50 structures d’emploi de personnes en situation de handicap, APF France
handicap enrichit son offre de service et assoit son expertise dans le champ de
l’économie sociale et solidaire au travers de la reprise de l’ESAT (établissement et
service d’aide par le travail) Bel Air en Nouvelle-Aquitaine.
Cette reprise laisse entrevoir des perspectives de développement durables dans
l’emploi pour les personnes en situation de handicap sur le territoire de la Gironde.
Elle s’inscrit dans la stratégie d’insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap portée par APF France handicap et son réseau national du secteur adapté
et protégé, APF Entreprises.
L’arrivée de l’ESAT Bel Air au sein des structures d’APF France handicap renforce, en
Nouvelle Aquitaine, la cohésion territoriale, industrielle et sociale.
 Territoriale de par sa situation géographique, le réseau APF Entreprises étant peu
présent dans cette région.
 Industrielle de par les compétences de l’ESAT Bel Air dans le domaine de la
mécanique et l’électromécanique. APF Entreprises possède une solide expérience
auprès de clients prestigieux tels que Naval Group ou les Chantiers de Saint Nazaire.
 Enfin, sociale de par la mission d’APF Entreprises qui est la garantie de l’insertion
professionnelle durable pour les personnes en situation de handicap.
L’entrée de l’ESAT Bel Air vient ainsi renforcer les différentes actions initiées par la direction
régionale d’APF France handicap déjà très investie sur les thématiques d’emplois
accompagnés.
En Nouvelle-Aquitaine, l’établissement sera un acteur important pour les projets portés par
APF France handicap dans le domaine de l’emploi : partenaire de dispositif Emploi
accompagné en Pyrénées Atlantiques et Deux-Sèvres, pilotage des Plans locaux pluriannuels
pour l’insertion et l’emploi (PLIE) en Pyrénées-Atlantiques, plateforme collaborative pour
l’emploi des travailleurs handicapés API’Hand…
« Rejoindre APF France handicap, c’est adhérer à un ensemble de valeurs qui nous sont
proches. C’est contribuer un peu plus à l’inclusion des personnes en situation de handicap
avec notre orientation très axée travail et insertion professionnelle. Nous partageons les même
valeurs » conclut Jean-Luc Gravier, Directeur de l’ESAT Bel Air APF France handicap.
Avec cette acquisition, APF France handicap s’engage à maintenir l’offre existante tout en
renforçant l’accompagnement des salariés de l’ESAT afin de construire des parcours
débouchant sur des perspectives de travail en milieu ouvert ou semi-ouvert.
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ESAT de BEL AIR – Eysines (33)





Ouverture : 2 mai 1975
90 usagers
20 salariés
Activités : électromécanique (faisceaux électriques, connecteurs, câblage),
détachement en entreprise, mécanique industrielle (usinage des métaux), espaces
verts (désherbage manuel), conditionnement et travaux à façon (travaux de
conditionnement pour l'imprimerie).

APF France handicap est une importante organisation française,
reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des
personnes en situation de handicap et de leurs proches. Elle porte
des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt
général, celui d’une société inclusive et solidaire. Rassemblant
100 000 acteurs, dont près de 15 000 salariés, elle intervient dans
tous les domaines de la vie quotidienne grâce à son réseau national de proximité de plus de
550 structures (délégations, services et établissements sociaux et médico-sociaux et
entreprises adaptées). L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la
participation sociale et le libre choix de vie des personnes en situation de handicap et de leur
famille.

APF France handicap en Nouvelle-Aquitaine c’est, 1 direction régionale de 9 personnes
réparties sur deux sites (Bordeaux et Limoges), 29 membres élus au Conseil APF de région,
13 délégations, 2240 adhérents, 44 autorisations médico-sociales pour enfants et adultes en
situation de handicap, 1622 salariés, 1776 places autorisées.
La stratégie régionale se fonde sur le premier axe du projet associatif APF France handicap «
construire ensemble pour être plus fort » autour des thématiques suivantes :
•
L’insertion professionnelle et l’emploi avec ses corollaires : l’éducation et l’accès à la
formation ;
•
L’accès au droit des personnes en situation de handicap et des aidants ;
•
L’habitat
•
La santé et l’accès aux soins ;
•
L’accès et l’appropriation des outils numériques.

Force historique du secteur adapté et protégé, APF Entreprises est le
réseau des entreprises adaptées (EA) et établissements et service
d’aide par le travail (ESAT) d’APF France handicap. Plus de 4200
collaborateurs dont 90% en situation de handicap sont accueillis sur
plus de 50 établissements en France avec pour mission principale la
garantie d’une insertion sociale et professionnelle durable. Prestataire
en sous-traitance et/ou co-traitance tertiaire et industrielle, son modèle implique le
développement d’une offre de métiers modernes et innovants correspondant aux besoins et
attentes de professionnalisation des collaborateurs et de ses parties prenantes externes.

