INFORMATION PRESSE
Vendredi 8 novembre / vendredi 22 novembre 2019

L’Adapei du Doubs, acteur du mois de l’Economie Sociale et Solidaire
L’Adapei du Doubs est un acteur majeur de l'Economie Sociale et Solidaire en Franche‐Comté. Dans le cadre du mois
de l'ESS, l'Association propose deux visites qui mettent en lumière son engagement social et sociétal sur le territoire.
Le vendredi 8 novembre, visite des jardins de d’main
Venez avec votre vélo pour une présentation et une visite guidée des Jardins de d’main.
9h30 : rendez-vous au 8 rue Branly à Besançon. Accueil café, présentation de l’EA et des
Jardins de d’main.
10h30 : circuit à vélo pour visiter deux sites partenaires.
12h00 : retour près de la cafétéria d’UZEL (rue Branly).
Réservation au 0625833205
Les jardins de d’main proposent à des entreprises qui souhaitent entretenir leurs espaces verts de
sortir des classiques -tonte et taille- pour transiter vers un “ménagement” de leurs jardins. L’objectif
étant d’allier l’entretien au respect de l’environnement et au bien-être des personnes en proposant
des actions valorisantes et circulaires. Aujourd’hui, ce concept est porté par des travailleurs en
situation de handicap dans le cadre de leur activité espaces verts.
Le vendredi 22 novembre, portes ouvertes à Prolabor
Rendez-vous au 9 chemin de Palente à Besançon, pour rencontrer les 200 travailleurs pour une
présentation de leur savoir-faire.
9h00 : visite
11h00 : temps fort pour les 50 ans !
13h00 : clôture
Réservation au 0381527749
Marque responsable de l'Adapei du Doubs, Prolabor industrie met au point et réalise dans ses
ateliers les productions clients. Au sein de cet établissement et service d'aide par le travail (ESAT),
200 travailleurs handicapés mettent leur savoir-faire au service de nos clients.

A propos de l’Adapei du Doubs :
Fondée par des parents et amis de personnes handicapées mentales du Département, notre Association repose sur une conviction :
chaque personne déficiente intellectuelle doit trouver sa place dans la société ! Un défi que nous relevons chaque jour, grâce à une
communauté unie et engagée.
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