AIDEZ-NOUS À FAIRE DE LA DIFFÉRENCE UNE RICHESSE
Axedis, ce sont plus de 160
travailleurs porteurs d’un handicap
qui ont trouvé au sein de notre asbl
un emploi valorisant et de longue
durée. Axedis, c’est également une

section peinture intérieure en
bâtiment et des travailleurs dans les
ateliers de nos clients.

Axedis, c’est surtout
la conviction que la
différence est un atout
et a un rôle à jouer dans
notre société.

Nous avons besoin
de vous !
Le bâtiment en cours d’acquisition
présente de nombreux avantages :
moderne, spacieux, localisé au
centre de la répartition géographique des domiciles de nos
travailleurs, bien desservi par les
transports en commun.

Vers un mieux être
combiné à un mieux
produire…

entreprise
spécialisée
dans
des secteurs aussi divers que le
conditionnement, le montage
électro - mécanique, l’imprimerie
et tout autre domaine où nous
pouvons mettre en valeur les
compétences de notre personnel
en adaptant l’environnement à ses
spécificités. Nous avons également
une section parcs et jardins (créée
à l’initiative d’un travailleur), une

Fruit de la fusion d’ateliers protégés
plus anciens, Axedis est présente
dans l’ensemble du Brabant wallon
sur trois sites de production
complémentaires : Braine-l’Alleud,
Limal et Jodoigne. Cette situation
engendre un grand nombre de
difficultés (logistiques, organisationnelles et financières) pour l’entreprise mais également pour les
travailleurs : espaces de production
devenus vétustes et trop petits,
répartition du travail impliquant des
déplacements réguliers intersites,
absences du personnel encadrant.
Cette situation crée aussi du
stress et de l’inconfort pour nos
travailleurs handicapés.
Nous avons décidé de nous
regrouper dans un seul grand
bâtiment fin 2016 - début 2017.

Il est toutefois nécessaire d’y
effectuer de nombreux aménagements pour le rendre adapté à
nos spécificités. Des installations
et équipements particuliers sont
indispensables afin d’assurer la
sécurité, l’accessibilité, l’ergonomie
et le bien-être de tous nos
travailleurs handicapés et à mobilité
réduite.

Pour notre nouveau bâtiment,
nous devrons notamment :
• adapter l’éclairage aux
postes de travail,

• agrandir les sanitaires
et les vestiaires afin de
disposer de l’espace
nécessaire à un usage
commode et ergonomique
pour nos travailleurs,

• prévoir les mesures de
sécurité et le marquage
nécessaire,
• rendre l’étage accessible
aux personnes à mobilité
réduite par l’installation
d’un ascenseur,

• agrandir le réfectoire
existant afin que tous les
travailleurs bénéficient
d’un espace suffisant et
agréable pour les pauses,

• installer un système
d’alarme incendie adapté
aux malentendants,

• etc.

Devant l’importance et l’urgence de la situation et face à la diminution toujours plus importante des
subsides dans le secteur des entreprises de travail adapté, nous cherchons de nouvelles sources de
financement pour mener à bien ce projet.

Comment pouvez-vous nous aider ?
Faire un don :

Nous sponsoriser :

Nous soutenir autrement :

Un don à Axedis ouvre le droit à
la déductibilité fiscale à partir de
40 € pour les particuliers et les
entreprises.

En échange de votre aide, nous
pouvons donner de la visibilité
à votre organisme, société ou
marque lors de divers événements
et communications : plaque commémorative, site internet, magazine
d’entreprise, dans des articles de
presse, lors de l’inauguration etc.

En nous offrant un soutien « en
nature » et en parlant de nos
besoins et de notre entreprise à
vos contacts professionnels.

Infos pratiques
Nos 3 sites de production
Rue Saint Sébastien 8
1420 Braine-l’Alleud

Rue de la Closière 12
1300 Limal

Rue Pré du Pont 1
1370 Jodoigne

Contact
02 / 387 55 47

commercial@axedis-eta.be

www.axedis-eta.be

