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Quelques ateliers de production : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots clefs:  
Handicap mental – Précarité- Vulnérabilité –
Epanouissement-Perfectionnement- Production–
Apprentissage–Socioéducatif–Médical-
paramédical- Autonomie-Sports –Loisirs-
Adaptation et Insertion professionnelle. 

La population concernée : les 
personnes admises seront des personnes 
porteuses d’un handicap mental léger ou 
moyen sans trouble associé. âgés de plus 
de 20 ans ayant eu une prise en charge 
au préalable.  
 

Les missions des CAT sont : 
►Offrir des activités à caractère professionnel  aux personnes en 
situation de handicap mental; 
►Offrir des soutiens éducatifs et médico- sociaux ; 
►Favoriser l’épanouissement personnel et l’intégration sociale. 
 
Les CAT sont simultanément une structure de mise au travail, ils 
se rapprochent à cet égard d’une entreprise, et une structure 
médico-sociale dispensant les soutiens requis par l’intéressé et 
qui conditionnent pour lui toute activité professionnelle. 
Cette dualité constitue le fondement des CAT ; aucun des deux 
aspects ne saurait disparaître sans que la vocation de 

Activités à caractère socio-éducatif 
Sport et Expression :(EPS, Danse, Théâtre...) 
Socialisation :(Loisirs et sorties culturelles) 
Soutien :(Psychologique, Psychomoteur, 
Orthophonique et Scolaire) 

Activités à caractère professionnel 
Restauration 

Cuisine et pâtisserie  
Blanchisserie 

Récupération et textiles  
Horticulture  

Conditionnement  

Restauration, cuisine, pâtisserie   
 
Dès l’ouverture du CAT cuisine et restauration  qui sera situé au bâtiment A  y seront produits les repas des 
bénéficiaires d’Anaïs ainsi que ceux  d’une nombreuse clientèle extérieure.  
Cet atelier offrira une formation  pour toutes les catégories de bénéficiaires  et une mise au travail pour les personnes 
handicapées mentales. 
Cet atelier accueillera des personnes qui se consacrent aux travaux de restauration, cuisine, pâtisserie  service et 
entretien. 
Cet atelier offrira les  prestations suivantes  pour Anaïs et pour des entreprises : 

 

• Préparation et vente de pain pour le voisinage 
• Préparation et vente de panier repas  
• Préparation et vente des gâteaux, confitures, miel,  

pizzas… 
• Service en salle  
• Entretien des locaux et les équipements  
• Emballage et mise en pack pour des sociétés externes  
• Service et pause café pour les conférenciers de notre salle 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

La blanchisserie  
 
La BLANCHISSERIE est une activité convenant bien aux handicapés mentaux car ne demandant pas une haute 
technicité. 
Dans un premier temps il fonctionnera en interne en s’occupant du linge des structures d’Anaïs.  
Dans un deuxième temps, il assurera des prestations externes  (l’environnement du site espace Anais est un potentiel 
énorme) et ce dès l’ouverture du CAT blanchisserie qui sera situé au bâtiment B.  

Cet atelier offrira les  prestations suivantes  pour Anaïs et pour des entreprises : 
1. IL  traitera  le linge des résidents d’Anais  Fdar (lavage et du  séchage de vêtements, de literie,etc..).. Ainsi que 

ceux des autres CAT et services d’Anaïs   
2. Pour la clientèle extérieure à l’Association (entreprises, hôtels , traiteurs )  

Atelier artisanat, récupération et innovation  
 
Cet atelier travaillera sur  des articles  de récupération multiples et divers récoltés à partir de dons de particuliers ou 
auprès d’entreprises partenaires : Leur collecte se fera à l’occasion de campagnes dans des écoles privées, des 
entreprises privées, les administrations publiques. 
L’atelier récupèrera ainsi   l’invendable de la part des entreprises ou des produits destinés à la casse. Ce sera par 
exemple des articles dégriffés ou des fins de séries dans le textile des articles ménagers ou des meubles nécessitant 
des réparations ou des remises en état, des  jouets etc.….  . 
 Les personnes handicapées mentales se chargeront soit de la remise en état soit de la transformation de ces articles 
pour, ensuite,  les vendre au profit des personnes en situation de handicap mental. 
L’atelier proposera ainsi des prestations de  : 

� Remise en état: Nettoyage -Polissage-Réparation 
� Innovation et création pour recyclage de certains articles 
� Peinture 
� La vente des articles récupérés  
� etc.… 

 

Atelier conditionnement  
Cet atelier accueillera des personnes qui se consacrent aux travaux de conditionnement. 
Cet atelier offrira une formation  pour toutes les catégories de bénéficiaires  et une mise au travail pour les personnes 
handicapées mentales. 
Dès l’ouverture du CAT conditionnement il offrira les prestations suivantes pour Anaïs et pour des entreprises : 
 
 

• Lavage et repassage des pièces, de literie, de draps, de 
housses, etc., à la main ou avec une machine selon les cas.) 

• Petits travaux de couture, 
• Confection de divers produits nécessitant de la couture 
simple, 
• Enlèvement et livraison 

• la mise sous pli de documents privés et professionnels 
• l’étiquetage (publipostage)  
• l’assemblage d’articles divers (collage, agrafage, etc.) 
• l’emballage (packaging) 

 la mise sous film de différents produits 
(thermoformage) 

• les travaux de transfert sur textiles 
• le pliage manuel 
• conditionnement à façon, montage 
• …. 
 


