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Tél. : 05.55.93.42.85
Fax : 05.55.46.00.53
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http://limousin.msa-services.fr/
l’Association MSA Services Limousin
MSA Services Limousin est une association Loi 1901
qui a notamment pour but de contribuer au
développement sanitaire et social des territoires
ruraux :
• Promouvoir, soutenir toute initiative, réaliser toute
action relevant du secteur sanitaire et social pour
favoriser la santé, le bien être et le cadre de vie des
personnes vivant sur le territoire du Limousin.
• Mettre en oeuvre toute mesure de prévention
et de lutte contre la précarité, toute action tendant à
favoriser l'insertion sociale et professionnelle et toute
action d'accompagnement et de protection des
personnes vivant en Limousin.
MSA Services Limousin est une association régionale gestionnaire d'établissements et services en faveur de l’enfance inadaptée, de la
petite enfance, de la protection de la jeunesse,
du handicap, des personnes en risque d’exclusion, en difficulté par rapport à l’emploi,
en parcours d’insertion et ou de réinsertion sociale et professionnelle, et des personnes âgées.

En savoir plus ...
Vous êtes une Collectivité, une
Entreprise, un Particulier ...
N'hésitez pas à nous contacter :
Tél. 05 55 93 42 85
Fax. 05 55 46 00 53
Mail : ea.limousin@msa-services.fr
Ou à nous rendre visite :
le bourg
19160 LIGINIAC
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Association Gestionnaire
MSA Services Limousin

L’ Entreprise Adaptée
Des services adaptés ...
à vos besoins !

Nos horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h à 12 h et de 13h à 16h00

Toute l'année, à l'exception des jours fériés

Association Loi 1901

N° Siret : 50965224400039
Adhérente à l'Union Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA)

Ensemble
Vivre
Travailler

Une «Entreprise Adaptée»
Qu’est ce que c’est ?
L’Entreprise Adaptée est une entreprise
du milieu ordinaire du travail employant
au moins 80 % de travailleurs handicapés,
lesquels peuvent ainsi exercer une
activité
professionnelle
dans
des
conditions adaptées à leurs possibilités.

Quels avantages pour
les entreprises ?
 Vous pouvez vous acquitter pour 50 % de
l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs
handicapés dans vos effectifs et de réduire
ainsi de moitié votre taxe Agefiph ou Fiphfp.
 Vous vous inscrivez ainsi dans le concept
en développement de Responsabilité Sociale
de l’Entreprise (RSE)
 Vous permettez à des adultes handicapés,
en milieu rural , d’accéder à des formations
et à une vie professionnelle qui leur assurent
une VRAIE autonomie.

Nos activités avec les professionnels
et les particuliers
. Atelier Blanchisserie
Entretien ou location entretien, travaux couture,
traitement de tous types de linge (le linge formé,
les vêtements de travail, le plat), repassage.
--------------------------------------------------------------------. Entretien des locaux
Nettoyage complet de locaux, lavage des vitres,
prestations de petites maintenances.
--------------------------------------------------------------------. Sous traitance industrielle
--------------------------------------------------------------------. Mise à disposition de personnel
--------------------------------------------------------------------. Conditionnement
Pliage, mise sous pli documents, mailings,
étiquetage, réalisation de packs, assemblage

Des matériels professionnels permettent de
garantir aux clients des prestations de qualité.
Vous avez l’assurance que la qualité fait l’objet
d’un suivi permament.
La blanchisserie est certifiée RABC par un
organisme externe indépendant.

Travailler avec notre entreprise

Un engagement social et un moyen
efficace de réduire sa fiscalité, que vous
soyez une entreprise ou une administration,
travailler avec nous vous permet :
 De sous-traiter vos activités à faible
valeur ajoutée et de vous concentrer ainsi
sur les activités qui font le coeur de votre
métier.
 D’être un acteur de l’Economie Sociale
et Solidaire. Vous vous incrivez ainsi dans
une démarche citoyenne pour l’égalité
des chances et le respect des différences.
 De développer des partenariats durables :
projets de sous traitance durables adaptés
à vos besoins et une réduction
conséquente de vos coûts opérationnels.

Avec la BLANCHISSERIE, vous bénéficiez de :

Vous avez un PROJET, une IDEE, un BESOIN ...
Nous serons votre plus-value

* Plus de 20 ans d’expérience
* Des tarifs compétitifs
* Des installations professionnelles aseptiques
* Qualification RABC

