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L’ASSOCIATION EN BREF

Qualité, fiabilité, respect des délais, prestaƟons
diverses à prix compéƟƟf sont les maîtres-mots
qui guident l’ac on de l’entreprise de travail adapté (ETA) de l’œuvre fédérale Les Amis des Aveugles
et Malvoyants. Occupant une quarantaine de personnes handicapées dont une par e de non et
malvoyantes, elle a à cœur de combiner un objec f
social d’intégra on professionnelle avec la rentabilité économique.

Forte de son expérience et animée par sa volonté
d’oﬀrir des presta ons et des infrastructures de la
plus haute qualité, l’œuvre fédérale Les Amis des
Aveugles et Malvoyants développe une oﬀre intégrée de services thérapeu ques et d’accompagnement unique en Belgique. Tout enfant ou adulte
confronté à un problème visuel aigu ou à la cécité y
trouve réponse à ses besoins par culiers.
Ce e oﬀre intégrée de services se concré se au
travers de la complémentarité des divers départements : aide sociale, service d’accompagnement,
centre de réadapta on, centres de forma on pour
chiens guides (Mons, Coxyde), entreprise de travail
adapté et centre de transcrip on adaptée. L’oﬀre
est complétée par une résidence pour personnes
âgées et un service résiden el pour adultes.

Dans le cadre de contrats de sous-traitance, l’ETA
opère sur le site même du client.
L’oﬀre de services de l’ETA s’adresse tant aux entreprises qu’aux par culiers.
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Les Amis des Aveugles et Malvoyants améliorent
aussi la qualité de vie des personnes déficientes
visuelles par de nombreuses ac vités culturelles,
spor ves et de loisirs. Elle est très réputée pour
l’adapta on de films en français et en néerlandais
ainsi que pour l’accessibilité à la culture.
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QUALITÉ & COMPÉTITIVITÉ

ENTREPRISE
DE TRAVAIL ADAPTÉ

Services aux entreprises
et aux parƟculiers

Rempaillage et cannage.
Répara on ar sanale de tout type de sièges,
tables en cannage ou en bois.
CondiƟonnement et manutenƟon.
Assemblage, montage et condi onnement
de pièces ; services administra fs de tri et de
numérisa on de documents, mise sous plis,
é quetage, qualifica on de fichiers.

Centre d’appel.
Suivi de mailing, prise de rendez-vous,
enquêtes de sa sfac on, recouvrement de
créances, dépôt en poste…
Transport de personnes et livraison à domicile
dans le cadre des Ɵtres-services.
Travaux d’entreƟen d’espaces verts.
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Vannerie.
Répara on et fabrica on sur mesure et sur
modèle d’objets en osier.

TranscripƟon en braille et en grands caractères.
Tout type de document (ouvrages scolaires,
revues, règlements, journaux, menus,
modes d’emploi, li érature…) et ce, en de
nombreuses langues. En version « papier »
ou électronique. Pour étudiants quel que soit
le cycle d’études, entreprises, par culiers et
organismes publics ou privés.
Matériel performant et maƟères premières de
qualité.

