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Partenariats dans le domaine du handicap :  

Portrait d’entreprise 

ESAT Les Ateliers des hauts de l’Escaut 
13 grand rue, 59404 Cambrai - France 

 

 Association reconnu d’utilité publique (loi 1901) 

 472 travailleurs handicapés équivalent temps plein 

 Chiffre d’affaires : 2 000 000  d’euros 

 Contact : Laurent GUENET, directeur 

(lguenet@papillonsblancsducambresis.org, 03 27 83 95 20) 

 

 

L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail  « Les Ateliers des Hauts 

de l’Escaut » est un des 17 établissements et services gérés par 

l’Association des Papillons Blancs du Cambrésis, laquelle est née à 

l’initiative de quelques parents, qui en 1956, ont décidé de se grouper 

afin de mener ensemble des actions diverses. 

Cette association loi 1901 s’est, dès l’origine, constituée par référence 

au Mouvement « Papillons Blancs ». 

 

 

Secteur d’activités 

 

 conditionnement, déconditionnement 

 entretien, transformation ou création d’espaces verts 

 floriculture 

 blanchisserie 

 repasserie 

 mécanique 

 soudure, chaudronnerie, usinage, travail des métaux 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenariat avec une entreprise française de l’économie sociale et solidaire : 
 
Le partenariat entre l’ESAT « Les ateliers des Hauts de l’Escaut » et le Crédit Agricole naquit au début du mois 

de mai 2010, suite à la volonté de Monsieur José de Sousa de l’APEI de Cambrai de développer l’économie du 

secteur handicap dans cette partie du département du Nord. 

 

Ce dessein économique se fonde sur une réalité 

concurrentielle qui enjoint les opérateurs économiques du 

domaine du handicap de s’inscrire dans une dynamique 

d’émulation constante. 

 

Ainsi José de Sousa compare avec clairvoyance ces 

structures devant satisfaire à l’intégration des personnes 

présentant un handicap à la compétition qui existe entre les 

banques au titre des taux d’intérêts accordés lors d’octroi 

de prêts. 

 

Le partenariat entre l’ESAT L’Atelier des Hauts de l’Escaut et 

le Crédit Agricole se matérialise par le fleurissement des 

agences et l’entretien des espaces verts. 

 

Le fleurissement, en étant une activité raisonnée qui 

nécessite certaines connaissances particulières en matière 

de flore, appelle la mobilisation d’une équipe composée de 

4 à 5 travailleurs qui intervient en moyenne 2 fois par 

semaine, afin que les nombreux employés des agences 

bancaires puissent remplir leur mission de conseil dans un 

lieu agréable.   

 

Cette collaboration n’en est certes qu’à ses débuts, cependant demeure un réel souhait de l’approfondir. C’est 

pourquoi, aucun terme n’a été fixé. Les 2 opérateurs ont donc consenti à accorder du temps au temps afin de 

concevoir durablement un partenariat  bâti sur la connaissance et la confiance de l’autre. 

 

C’est pourquoi, quand bien même la démarche initiatrice est avant tout économique, il n’en demeure pas 

moins que la pratique partenariale se fonde sur un caractère éthique : placer l’homme au centre de la 

démarche en le raccrochant au sentiment d’utilité sociale : dimension essentielle à la pérennisation de la 

cohésion. 

 

Les facteurs de réussite 
L’ESAT, en tant qu’opérateur 

économique choisi, garantit une 

prestation de services qualitative et 

professionnelle. 

 

Les freins 
Le personnel des ESAT est assez fragile ; en effet, en tant 

qu’établissements médico-sociaux leur finalité première est de 

permettre aux personnes handicapées qui n’ont pas acquis 

suffisamment d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire, y 

compris en entreprise adaptée ou de façon indépendante, 

d'exercer une activité à caractère professionnel dans un milieu 

de travail protégé. 

 

Le suivi médico-social, dont sont, en fonction de leurs besoins, 

sujettes ces personnes, constitue un frein quant aux possibilités 

d’élargir le secteur partenarial. 

 

Le Crédit Agricole Nord de France est une banque 

mutualiste, créée en 2002 par la fusion du Crédit 

Agricole du Nord et du Crédit Agricole du Pas de 

Calais. Il commercialise toute la gamme de 

produits et services bancaires et financiers. 

 

Il s’organise en Nord pas de Calais autour de 251 

agences et 29 centres d’affaires, qui 

comptabilisent 2700 salariés. 

 

Le Crédit Agricole assure son rôle de leader 

européen à dimension mondiale dans le respect de 

ses engagements mutualistes. Son développement 

est axé sur le service de l’économie réelle et le 

principe d’une croissance responsable. 

Fin 2007, le groupe Crédit Agricole est nommé 

Banque de l’année au plan mondial pour sa 

démarche de responsabilité sociale et 

environnementale, par le magazine The Banker.  

Début 2008, le Crédit Agricole signe avec 8 de ses 

filiales la charte de la diversité. 


