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Nos missions
La mission de l’EA est de soutenir
et d’accompagner la réalisation du
projet professionnel du salarié par
le biais de projets de formation ou
de mises à disposition dans d’autres
entreprises, que ce soit dans le
secteur protégé ou milieu ordinaire.

Optimal est une Entreprise Adaptée (EA)
qui permet à des personnes en situation
de handicap d’accéder à l’emploi dans des
conditions adaptées à leurs capacités.
L’EA est une entreprise à part entière
qui emploie des travailleurs bénéficiant
d’une Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé délivrée par la
MDPH. Ces travailleurs handicapés ont le
statut de salarié, sont soumis au Code du
travail et sont rémunérés au SMIC.

En dehors de cet accompagnement
du salarié handicapé, l’entreprise
adaptée doit également développer
des activités économiques
pour assurer sa pérennité et sa
stabilité financière. Les encadrants
sont des moniteurs formés à
l’accompagnement médico-social
de ce public spécifique.

Fiche d’identité
• 10 salariés handicapés

Quelle est la différence avec les ESAT ?

• 4 salariés dont 2

L’EA et l’ESAT poursuivent le même objectif d’accompagnement des
personnes handicapées vers l’emploi, mais ils n’ont pas le même statut
et ne ciblent pas les mêmes publics.

• 200 000 € de chiffre

L’ESAT est un établissement médico-social financé par l’Etat et ses
travailleurs sont des usagers qui perçoivent une rémunération
garantie.

moniteurs techniques
d’atelier
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Notre fonctionnement
Le cœur de métier de l’EA Optimal est
l’activité Espaces Verts.
Toutefois, la particularité de l’EA
Optimal est d’être pilotée par
l’association Apedi Alsace qui est
également gestionnaire de l’ESAT Aux
Trois Relais à Saverne. Cette double
casquette permet d’offrir la possibilité
aux travailleurs de l’Entreprise
Adaptée d’évoluer, selon leur souhait et
leurs compétences, dans les différents
secteurs d’activités proposés par
l’ESAT tels que l’atelier PropretéBlanchisserie, l’atelier Cuisine, l’atelier
FAcile à Lire et à Comprendre. Ce
détachement prend la forme d’une
Mise à Disposition.

Rejoignez-nous !
Vous venez de prendre contact avec
l’un des 27 établissements ou services
d’Apedi Alsace, association de parents,
de personnes en situation de handicap
intellectuelles et de leurs amis.
Il n’existerait pas sans l’engagement de
parents bénévoles depuis des décennies.
Les besoins et les attentes des
personnes en situation de handicap sont
encore très nombreux ; quelle que soit
votre manière d’y contribuer, adhérez à
l’Apedi Alsace pour « accompagner

et agir ensemble ».

André Wahl,
Président

Contacts
E.A. OPTIMAL
(Entreprise Adaptée)

16 rue du Général Fetter
67700 SAVERNE
Tél. 03 88 02 19 19
optimal@apedi-alsace.fr

