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Un nouveau rendez-vous pour les professionnels et acteurs associatifs du Handicap organisé notamment par nos partenaires de GESAT

Rencontres Sociales

Copyright © Rencontres Sociales Page 1/2

http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article3007
http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article3007
http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article3007
http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article3007


Salon du secteur protégé et adapté de Paris et d'Ile-de-France 8/9 novembre 2011

Un nouveau rendez-vous pour les professionnels et acteurs associatifs du Handicap organisé
notamment par nos partenaires de GESAT

Le 8 et 9 novembre 2011, le secteur protégé et adapté a choisi le 104 pour rompre avec son image aujourd'hui
dépassée et dévoiler sa véritable identité.

En ouverture du Mois Extra-Ordinaire initié par la Mairie de Paris, ces deux jours seront une occasion de comprendre
les enjeux et la réalité de ce secteur - ESAT (ex CAT), et Entreprises Adaptées - de découvrir les différentes
compétences et savoir-faire de leurs travailleurs, et d'en rencontrer les acteurs clés.

Le secteur adapté et protégé a pour vocation l'épanouissement par le travail et l'insertion professionnelle des
personnes handicapées qui ne sont pas en mesure de travailler dans le milieu ordinaire. Au fil des transformations
sociétales, législatives et économiques, ce secteur a évolué, s'est modernisé et se constitue aujourd'hui comme
interlocuteur incontournable du monde du travail. Les compétences et savoir-faire de ses travailleurs vont de
l'entretien d'espaces verts, à la production industrielle ou la restauration. Il est pourtant, aujourd'hui encore, méconnu
et mésestimé du grand public et des professionnels. Pour sa première édition, le Salon du Secteur Protégé et Adapté
de Paris et d'Ile-de-France répondra aussi bien aux attentes d'un public professionnel venu comprendre comment et
où sous-traiter des prestations au secteur protégé et adapté, qu'au grand public souhaitant découvrir le secteur. 104
oblige, les festivités et les performances artistiques ne seront pas oubliées.

En partenariat avec la Mairie de Paris, co-organisé par l'ADCCAT 94 (Association des Directeurs de CAT du
Val-de-Marne), l'ADCP (Association des Directeurs des CAT de Paris), le Collectif Essonne, le GESAT (Association
nationale réseau économique du secteur protégé et adapté) porteur technique et financier, l'UNEA (Union Nationale
des Entreprises Adaptées), et avec le soutien d'Air France.
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