Le we
b
origin shop de p
roduit
aux ré
s
a
trava
illeur lisés par d
s en s
e
ituatio s
de ha
n
ndica
p.

S’adapter pour intégrer
En Belgique, il existe près de 120 entreprises qui adaptent le travail
aux particularités de leurs travailleurs. Elles sont actives dans une
grande variété de secteurs : espaces verts, conditionnement, industrie
(mécanique, électrique et électronique), etc. Ce sont également des
partenaires flexibles des entreprises « classiques » qui ne délivrent

Pleine d’enthousiasme !
Directement après ses études dans
l’enseignement spécialisé, Benoit Wauters
a rejoint l’ETA et y travaille chaque jour
avec une joie de vivre communicative.

« Pour moi, le travail m’apporte ce qui me permet
de vivre mais il n’est pas seulement ça. Il me
valorise et me fait progresser chaque jour pour
me permettre de réaliser de belles choses. »

rien d'autre que la meilleure qualité.
Ensemble, elles donnent de l’emploi à 25.000 personnes en situation
de handicap. Ce sont des travailleurs qui, en raison d'un handicap
physique, mental ou social, ne trouvent pas de travail dans les
entreprises ordinaires.
Plus d'infos sur le secteur? http://maatwerkbedrijven.com/
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E-SPECIALLY MADE FOR YOU
BY EXTRA ORDINARY PEOPLE

handymade.be

Qu'est-ce que j'y trouve ?
Coffrets cadeaux, sacs design, nichoirs écoresponsables,
coussins en noyaux de cerises… Si vous cherchez un produit
original, vous êtes sûr de le trouver chez nous ! Dans
notre boutique en ligne: pas de produits banals au design
standard suédois, mais une gamme surprenante de produits
singuliers. Surprenant en raison du produit en lui-même et
surprenant en raison des travailleurs qui l'ont fabriqué. En
bref : vous y trouvez des produits pour tous les goûts, mais
qui auront toujours une touche spéciale.

Handymade est la boutique en ligne des
entreprises de travail adapté belges.
Sur ce webshop, vous trouverez des
produits uniques, fabriqués avec beaucoup
de savoir-faire par des travailleurs en
situation de handicap. En achetant un
produit sur Handymade, vous soutenez

Les produits que j'y achète sont-ils de
qualité ?

l’emploi de ces travailleurs ‘extra’ ordinaires.

Assurément ! Ces dernières années, les entreprises de
travail adapté sont devenues des entreprises modernes qui
offrent des milliers d’emplois épanouissants et de qualité
à des personnes exclues du marché du travail en raison de
leurs handicaps. Au besoin, elles dépassent les limites de
leurs employés grâce aux technologies et à leurs personnel
d’encadrement aux compétences métiers reconnues.

Comment ça marche ?

Exactement comme une boutique en ligne "normale".
Vous choisissez le produit que vous souhaitez, vous le
commandez, payez et, quelques jours plus tard il arrive chez
vous. Aussi simple que cela.
Curieux d’en savoir plus ? Surfez sur handymade.be !

