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Dans le numéro précédent, les directeurs des divers pôles de l’accompagnement médico-social de 
l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace (APBA) vous ont présenté les grandes lignes de leurs plans de sortie 
du confinement. La présente News Letter donne un aperçu de ce qui s’est passé durant cette crise sani-
taire à l’entreprise adaptée de l’APBA - Alsace Entreprise Adaptée (AEA) – est comment elle reprend ses 
activités.

L’AEA est une entreprise à part entière dont la spécificité est d'employer des travailleurs ayant une 
reconnaissance « travailleur handicapé ». A ce titre elle touche des aides au poste des pouvoirs publics. 
Mais comme toutes les entreprises, elle est pleinement intégrée dans le tissu économique qui l’entoure 
et elle se doit d’être financièrement viable.

Comme pour les autres entreprises, la crise sanitaire inédite a conduit l’AEA à réduire ses activités   
durant le confinement à celles dites de première nécessité et à mettre les salariés en chômage partiel. 
Cependant, un renfort  a été apporté aux équipes cuisine ou blanchisserie des ESAT qui devaient conti-
nuer à fonctionner sans leurs travailleurs et cela sur la base du volontariat.

Durant cette période il y a aussi eu des initiatives généreuses et des actions de solidarité basées sur le 
bénévolat comme par exemple la confection de masques « grand public » (voir News Lettre N° 2).
Mais l’AEA se devait, pour des raisons économiques, mais aussi afin d’éviter de perdre certains de ses 
clients, de synchroniser la réouverture de ses ateliers avec la reprise de la production chez les donneurs 
d’ordre. Ceci a conduit l’AEA à être la première composante de l’APBA à reprendre progressivement ses 
activités.

Comme dans toute entreprise, la première condition de la reprise était, et est toujours, de pouvoir assu-
rer la sécurité sanitaire des salariés. Ce point est encore plus crucial à l’AEA, compte tenu du statut de 
certains employés et des valeurs que porte l’APBA.

Vous verrez ci-dessous que la demande de « retravailler » est forte et que toutes les conditions de sécu-
rité ont été mises en place et vérifiées.

Il reste à souhaiter à toutes et tous une bonne reprise, du courage et beaucoup de satisfaction en 
retrouvant une vie un peu plus normale.

Claude Mathis
Président-adjoint de l’APBA 



Les activités essentielles (conditionnement de gel hydro-alcoolique, confection de masques, trans-
port de repas et de médicaments…) se sont poursuivies pendant le confinement et des salariés se 
sont portés volontaires pour venir en appui des ESAT. 

Dans un second temps, la reprise d’activité a été callée sur les demandes client et cela grâce à la 
mobilisation de salariés volontaires.
Préalablement, un plan de reprise par secteur a été élaboré avec l’encadrement, les élus du comité 
social et économique (CSE) et la médecine du travail. Dans un même temps, le télétravail a été 
favorisé pour les personnes concernées et se poursuivra jusqu’à l’été, en alternance avec des jour-
nées de travail sur site. Les modalités de collaboration sont adaptées au regard du contexte : limi-
tation des déplacements, réunions et formations à distance privilégiées. Et bien-entendu, des ma-
tériels de protection adaptés sont prévus pour tout le personnel et le fonctionnement sur site est 
adapté aux mesures sanitaires (gestes barrière, protocole de nettoyage révisé, sas d’accueil obliga-
toire…).

Nous constatons une forte mobilisation des salariés pour la reprise, malgré le contexte. Ils sont  
heureux de se retrouver et de pouvoir reprendre le travail et son rythme de vie.
De même, l’appel à volontaires pour la confection des masques, relayé dans les réseaux sociaux, a 
mobilisé de nombreuses personnes. Ceci témoigne de leur enthousiasme de participer ainsi à un 
élan de générosité.

Tania Meyer
Directrice du Pôle

Nous avons arrêté la plupart de nos activités le 16 mars, seul l’atelier JEUSER a poursuivi son activi-
té jusqu’au 19 mars à la demande de nos clients. Nous avons repris l’activité STABILO le 6 avril à la 
demande du client STABILO puis celle du client ALDEN, en mobilisant uniquement les volontaires 
en bonne santé, avec un moyen de 
transport autonome, après la mise en 
place de toute les mesures de préven-
tions liées à la crise du COVID 19.

L’ambiance est très bonne au sein de 
l’atelier, les personnes sont très res-
pectueuses des mesures et toutes de 
bonne composition. L’équipe est 
composée de personnes habituelle-
ment affectées à cet atelier et de per-
sonnes dont le poste ou la prestation 
en entreprise a cessé. 

ALSACE ENTREPRISE ADAPTEE 
mobilisée pendant le confinement et prêt pour la reprise

Secteur Nord (Bas-Rhin)



Secteur Centre (Colmar)

L’activité de l’atelier de Colmar a été arrêtée le 17 mars à midi. La réouverture du site a été calée 
sur la reprise de l’activité de notre donneur d’ordre LIEBHERR. 
Une première date de reprise avait été fixée pour le 20 avril, cependant les conditions de sécu-
rité et d’organisation nécessaires à la reprise n’étaient pas réunies.
La reprise a été repoussée le 27 avril.

Durant le confinement nous avons gardé le contact avec l’ensemble des salariés. Lors de nos 
échanges, ils manifestaient leurs envies de reprendre le travail.

Au préalable de la réouverture, nous avons élaboré un plan de reprise. Un groupe de travail, 
constitué d’encadrants, de salariés et d’élus du CSE, était mobilisé pour rédiger le plan de 
reprise des activités et mettre en place le protocole de sécurité sur le site.

Nous avons repris l’activité le 27 avril avec une forte mobilisation dès le premier jour, près de 
70% de l’effectif a repris le chemin du travail. 

Nous avons repris les activités espaces verts le 20 avril exclusivement avec l’encadrement et 
nous allons progressivement augmenter l’effectif en respectant l’éloignement nécessaire dans 
les véhicules. L’atelier relais a été préparé à la reprise le 11 mai et sa réouverture s’est faite le 12 
mai. 

Toutes ces activités ont été accompagnées dans leur reprise par le comité de direction et le 
comité de pilotage qui se composent de l’encadrement et des élus CSE du secteur. La reprise 
de chaque activité a été et sera validée par un élu du secteur.

Christophe BOURLIER
Responsable de sites - Secteur Nord



Secteur Sud (Haut-Rhin)

La situation sanitaire que nous vivons depuis le 17 
mars est inédite, nous avons donc dû prendre des 
décisions rapidement. En effet, nos principaux clients 
ayant stoppé leurs activités, nous avons décidé de 
mettre en chômage partiel l’ensemble des salariés.

Le lien avec les salariés a été maintenu durant toute la 
période de confinement afin de les informer de l’évo-
lution de la situation. 

L’arrêt des commandes PSA entraine d’importantes 
pertes financières et il a été difficile d’avoir des élé-
ments de reprise rapidement. Les Espaces Vert ont 
également subi ces arrêts, cependant une reprise par-
tielle s’est faite le 12 mai.

Parallèlement les usines PSA ont décidé de ré ouvrir 
leurs sites à compter du 11 mai mais de manière très 
progressive ce qui nous a conduit à ne rappeler que 
partiellement les salariés.

L’accueil du personnel s’est bien passé, et le nouveau mode de vie au sein de l’atelier a été bien 
accepté. Tout le personnel a été équipé de masques et autres matériels de protection.

L’ambiance et le climat général au sein de l’atelier est plutôt bonne et rassurante. Le respect 
des règles barrières est assimilé par l’ensemble du personnel. 
L’activité a repris progressivement les 2 premiers jours pour atteindre un rythme normal à 
partir du 11 mai.

Afin de palier à l’absence des usagers de l’ESAT de Colmar, nous avons mis 5 personnes à la 
production de radiateurs pour LIEBHERR ce qui a permis de répondre au besoin de notre don-
neur d’ordre commun.
La reprise de l’activité prestation a débuté le 04 mai à LIEBHERR Mining.

Yassine LACHHEB
Responsable de sites - Secteur Centre 

Retrouvez la vidéo sur la reprise de l’Entreprise 
Adaptée de Colmar sur YouTube :
https://youtu.be/ggTDrjgKfXE



Le CIAAF (Collectif Inter Associatif des Aidants Familiaux)*, dont fait partie l’Unapei, lance une 
enquête, en partenariat avec l’IRES (Institut de Recherches Economiques et Sociales), sur l’impact 
du confinement sur les aidants et sur leurs besoins. 
 
Dans ce contexte de crise sanitaire, les aidants familiaux sont particulièrement éprouvés. Nombre 
d’entre eux accompagnent à temps plein leur enfant ou proche à domicile en raison de la ferme-
ture de l’établissement médico-social qui l’accompagne ou de risques jugés trop importants pour 
leur proche ; les aides techniques, humaines et le soutien moral qu’ils apportent habituellement 
se sont démultipliés...
 
Le CIAAF ouvre une enquête afin d’avoir une meilleure vision de l’impact du confinement sur les 
aidants familiaux. Quels sont les changements intervenus durant le confinement ? Comment ont 
évolué les besoins et attentes des aidants pendant et suite à l’expérience du confinement ? 
Les réponses à cette enquête vont alimenter les revendications politiques du CIAAF et vont aider 
notre Collectif à interpeller les pouvoirs publics !
Nous comptons sur vous pour relayer cette initiative.
 
Cette enquête peut être renseignée jusqu’au 17 mai inclus en cliquant ici :  
Enquête impact du confinement
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqGNO3rmlPyG_aSqSXxaU6t6ne9crhY_h9bLoxdhUdjUicWQ/viewform

Elle est également disponible sur le site Unis et Solidaires de l'Unapei 
 
Merci pour votre contribution !

Cette situation a mis en évidence la fragilité de notre système sur lequel est basé l’ensemble 
des entreprises françaises et donne l’occasion de nous questionner quant à notre place dans la 
société en générale afin de moins subir ces perturbations à l’avenir.

L’ensemble de nos salariés, ouvriers et cadres, est impatient de retrouver le chemin du travail. 
Même à distance nous avons pu constater la cohésion de notre groupe de direction et de nos 
salariés. Nous devons faire émerger de nouvelles réflexions et nous ré inventer pour réussir le 
déconfinement. C’est ainsi que nous avons mis en place des protocoles, fléchage et autres affi-
chages pour protéger les salariés tout en reprenant nos activités.

En bref

La réussite de cette reprise fixée au 18 mai réside dans la capacité de chacun à respecter l’autre 
et donc à modifier ces habitudes de proximités et de travail en respectant les consignes régle-
mentaires.

Pierino COLOMBO
Responsable de site AEA secteur SUD  


