Entreprise de travail adapté Les Ateliers de Mons

Depuis 1965, l&rsquo;Entreprise de Travail Adapté (ETA) Les Ateliers de Mons est principalement réservée aux personnes non ou
malvoyantes disponibles sur le marché du travail, reconnues par l&rsquo;AViQ et agréées pour travailler en ETA.
Les Ateliers de Mons proposent des services de qualité tant aux entreprises qu&rsquo;aux particuliers. L&rsquo;entreprise de travail
adapté emploie 70 personnes qualifiées dans différents domaines tels que la manutention (logistique, conditionnement, pliage de
cartons&hellip;), la création et entretien d&rsquo;espaces verts (tonte de pelouses, taille de haies, installation d&rsquo;étangs&hellip;),
fabrication et réparation de mobilier (cannage et rempaillage de chaises&hellip;), le transport de personnes à mobilité réduite,
l&rsquo;adaptation de supports écrits en braille et en grands caractères pour les personnes aveugles ou malvoyantes.
Les Ateliers de Mons proposent aussi de la sous-traitance dans les installations de l&rsquo;entreprise pour l&rsquo;entretien,
l&rsquo;accueil, la logistique&hellip;
L&rsquo;entreprise de travail adapté est en pleine expansion et s&rsquo;évertue sans cesse à offrir la meilleure qualité au client.

Missions
Les Ateliers de Mons combinent deux objectifs, l&rsquo;un social (l&rsquo;intégration professionnelle) et l&rsquo;autre économique (la
rentabilité).
Qualité, fiabilité, respect des délais, prestations diverses à prix compétitif sont les maîtres-mots qui guident l&rsquo;action des Ateliers de
Mons de l&rsquo;½uvre fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants. Occupant des personnes handicapées dont une partie de non et
malvoyantes, elle a à c½ur de combiner un objectif social d&rsquo;intégration professionnelle avec la rentabilité économique.

Activités
L&rsquo;offre de services de l&rsquo;ETA s&rsquo;adresse tant aux entreprises qu&rsquo;aux particuliers.

Vannerie, rempaillage et cannage
En vannerie, grâce aux différentes techniques existantes, nos artisans réalisent des paniers, des séparations pour terrasses, des lustres ou
tout autre objet décoratif de votre choix. Notre personnel se spécialise aussi dans le rempaillage en réparant et restaurant les fonds de
chaise, fauteuils et autres mobiliers. En cannage, nous réalisons aussi des chaises, lits, têtes de lits, paravents, tables de salon, sous plats,
etc.

Transport de personnes à mobilité réduite
Les Ateliers de Mons offrent un service de transport aux personnes à mobilité réduite via les titres-services.

Entretien et création d&rsquo;espaces verts
Entretien de jardins, tonte de pelouses, taille de haies de petites et grandes installations&hellip;

Sous-traitance en nos ateliers ou sur votre site
Le travail peut être effectué dans nos ateliers ou sur un site extérieur dans le cadre de contrats de sous-traitance. Les tâches réalisées sont
diverses : assemblage, montage et conditionnement de pièces ; services administratifs ; tri de documents ; mise sous plis...

Transcription et adaptation de supports pour aveugles et malvoyants
Le centre de transcription permet de rendre toute information accessible aux personnes déficientes visuelles. Pour les élèves du primaire et
du secondaire ou les étudiants de l&rsquo;enseignement supérieur, elle constitue une aide précieuse pour leur scolarité et leur formation
académique. Les adaptations sont réalisées sur support "papier" ou "informatique". Elles concernent tout type de document destiné aux
étudiants, aux entreprises, aux particuliers, aux organismes publics ou privés (ouvrages scolaires, revues, règlements, journaux, menus,
modes d&rsquo;emploi, romans&hellip;) et ce, en de nombreuses langues.

Service de repassage
En confiant votre linge au service de repassage des Ateliers de Mons, en plus de soulager vos tâches ménagères, vous permettez à une
personne ayant un handicap de travailler.

