Cholet

Handicap

La Fondation AMIPI recrute
25 nouveaux collaborateurs
«L’usine apprenante» développe l’autonomie
des personnes en situation de handicap
mental dans le but de leur insertion durable
en entreprise classique.

L'Usine de Production, d’Apprentissage et d’Insertion (UPAI) AMIPI de
Cholet recrute, d’ici fin mars, 25 nouveaux collaborateurs sur des postes
de fabrication de câbles du secteur
automobile.
À travers cette activité industrielle, la
Fondation AMIPI, permet à des personnes reconnues travailleurs handicapés de développer leurs capacités
grâce à des apprentissages adaptés.
Elle les accompagne ensuite dans
l’élaboration de leur projet en vue
d’une insertion en entreprise classique.
Depuis 2009, 90 insertions ont ainsi été réussies dont 20 sur le bassin
choletais. Les parents de Steeve, 20
ans, récemment inséré chez Rénoval
en tant qu’agent de fabrication, témoignent : « Merci à toutes les équipes
qui ont su s’harmoniser et s’accorder
pour faire de Steeve un adulte responsable et heureux ».
Si vous souhaitez vous aussi profiter
de cette opportunité n’hésitez pas à
faire parvenir votre candidature à la
Fondation AMIPI - Bernard Vendre.
Infos :

m.guitton@slami-aamipi.com
Fondation AMIPI Bernard Vendre
16 avenue Foch à Cholet
Tél. : 02 41 49 78 85
www.fondation-amipibernard-vendre.org

Dans les années 60, Maurice
Vendre, père d’un enfant atteint de trisomie, ne se satisfait
pas des structures éducatives et
professionnelles susceptibles de
prendre en charge son fils. Il refuse le verdict des médecins lui
indiquant que son fils ne pourrait
jamais rien faire de sa vie à cause
de son « handicap mental ».
Révolté et poussé par la volonté
d’aider ces personnes en situation
de handicap à développer leurs
capacités cérébrales, il donne
naissance à la Fondation AMIPI,
permettant à des personnes
handicapées de travailler. Avec
l’aide de sa femme, ils mènent
des travaux pédagogiques et
scientifiques pour démontrer
les capacités d’évolution et
d’adaptation de personnes en
situation de « handicap cognitif ».
En 2005, la Fondation est
reconnue d’utilité publique par
l’État sous la dénomination :
Fondation AMIPI - Bernard
Vendre, dans le but de préserver
le patrimoine intellectuel et
de poursuivre l’objet social de
l’association.
Aujourd’hui, la Fondation AMIPI Bernard Vendre c’est sept usines
en France, situées en régions Pays
de la Loire et Centre-Val de Loire.

