Association Reconnue d’Utilité Publique
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale

Grâce à vos dons,
votre soutien et
votre engagement,
nous pouvons agir.

OBJECTIF EMPLOI
POUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

VOUS POUVEZ NOUS AIDER, ENTREPRISES ET PARTICULIERS,
À FAVORISER L’INCLUSION PROFESSIONNELLE
DE TOUTES ET DE TOUS.
Les Entreprises Adaptées (EA) et les ESAT
fournissent des biens et des services de qualité
L’Arseaa compte 3 ESAT et 2 EA (Haute-Garonne, Lot, Tarn-et-Garonne)
qui emploient plus de 160 travailleurs handicapés.
Ils proposent leurs productions et prestations de services (restauration, espaces verts...).
Particuliers ou entreprises, faites appel à nos structures et bénéficiez d’avantages
(crédit/déduction d’impôt, obligation d’emploi de TH...).
VOUS POUVEZ AUSSI RECEVOIR DES STAGIAIRES, OU ACCUEILLIR UN SALARIÉ MIS À DISPOSITION
DANS VOTRE ENTREPRISE : C’EST UNE ÉTAPE CRUCIALE DANS LEUR PROJET PROFESSIONNEL.

Visitez notre site internet pour un tour d’horizon de nos prestations
et obtenir plus de renseignements.

LUTTER CONTRE LES INJUSTICES ET L’EXCLUSION,
FAIRE PREUVE DE SOLIDARITÉ ENVERS LES PLUS
VULNÉRABLES
J’ai défendu ces valeurs toute ma vie, j’y suis profondément attachée.
Je les ai retrouvées dans l’Arseaa.
Médecin de formation, mon engagement citoyen m’a conduite à
consacrer de mon temps et de l’énergie pour porter la parole des
publics les plus fragiles.
Par la suite, j’ai rejoint l’Arseaa pour continuer à
apporter ma « pierre à l’édifice », sur notre territoire,
notre région.
Les valeurs qui guident cette association sont au
service de tous et se nourrissent des enjeux de la société présents et à venir.
Hélène MIGNON

Administratrice de l’Arseaa
Ancienne Vice-présidente de l’Assemblée Nationale

Nos convictions nous rapprochent ?
Rejoignez-nous,
soutenez notre action !
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