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Une mission sociale

L'Entreprise Adaptée est un lieu d'insertion à part entière pour la
majorité des personnes handicapées et non un simple lieu de passage.
Elle favorise I'inseftion et I'intégration des travailleurs handicapés :
. en responsabilisant ces personnes fragilisées tout en valorisant leur
potentiel,
o en permettant à un salarié d'exercer son métier par I'aménagement
de son poste et I'adaptation de ses conditions de travail,
. en assurant à la personne handicapée, par le statut de salarié, une
véritable reconnaissance, pour elle-même et vis-à-vis de son entourage,
et un accès à la pleine citoyenneté.

Une logique économique

L'Entreprise Adaptée (ex atelier protégé) est une entreprise à but social
qui emploie durablement au minimumS0 Vo de salariés handicapés dans
I'effectif de production, dans des conditions de travail adaptées à leur
handicap. Ses ressources proviennent à 80 %o de ses clients.
Les travailleurs handicapés en Entreprise Adaptée ont un statut de
salarié. lls bénéficient sans discrimination des mêmes droits et devoirs
que tout autre salarié.

Une logique de marché

L'EntrepriseAdaptée existe et se développe sur un marché concurrentiel,
est soumise aux mêmes contraintes de rentabilité, d'efficacité
économique et de concurrence que toute autre entreprise. Elle répond
aux exigences de ses clients en termes de qualité, d'optimisation des
coûts et de réactivité.
Elle permet aux entreprises clientes de déduire une partie de leur
Obligation d'Emploi de Travailleur Handicapé (OETH).



Descriptif de Fluvia

Un hôtel résidence classé ***n situé au cæur
de I'Oncopôle de Toulouse
160 Appartements, répartis comme suit :
. 80 appartements de 17 m2 (1 personne) avec lit en 120 cm,
. 60 appartements de 21 m2 (1 à 2 personnes) avec lit en 160 cm,
. 10 appartements deux pièces de 33 m2 (1 à 4 personnes) avec grand
lit et convertible
. 10 appartements de standing 1 et 2 pièces

Certains appartements sont spécialement aménagés pour les Personnes
à Mobilité Réduite.
Chaque chambre compofte une kitchenette, un sanitaire complet
(douche ou bain, WC), un poste TV sur bouquet satellite, connections
internet haut débit et WlFl.
Toutes les chambres sont non-fumeurs.

Services internes
. 3 salles de formation (50 places maximum), des offres séminaires sont
disponibles avec ou sans restauration, avec ou sans nuitée,
. Parking 80 places,
o Ascenseur et accessibilité, selon les normes TH fkavailleur Handicapé),
. Accès Internet Wifi sécurisés,
. Accès aux chambres et à certains services par carte,
. Réception 24 h / 24, 7 j / 7,
. Lounge/bar, salle de détente avec télévision,
. Salle de restauration,
. Salle de petit-déjeuner et room service,
. Prêt de vélo et local de rangement,
. Service l ingerie,
. Changement de l inge assuré,
. Photocopieur / télécopie,
. Réservation et paiement en ligne.

Services communs

Près de I'hôtel-résidence, un pôle de services
communs avec espace sport et bien-être,
parcours de santé, pratique du vélo avec accès
à une piste cyclable, visite du site, conseilauprès
des structures spécialisées sur le site.



Fluvia,
une séquence dans le continuum

Fluvia prend en compte les besoins spécifiques des malades
atteints du cancer par la création d'un continuum de I'hôpital
vers le domicile.
" A nous d'être inventifs pour que les patients ne soient plus condamnés
à des allers retours de 300 km pour une séance de 15 minutes en
radiothérapie, habillage et déshabillage compris. "

Fluvia, propose de créer un moment de répit, une pause, organiser la
préparation technique du retour à domicile, favoriser une transition,
la plus douce possible entre les soins et la maison.

L'aspect humain et social
o Le traitement technique de la maladie est pris en charge exclusivement
par I'Oncopôle (compréhension et traitement de la maladie).
o L'accompagnement est fourni par Fluvia, qui propose un univers
humain, la prise en compte de I' individu dans une période difficile.

La qualité de la communication, la relation avec son environnement
amical et familial contribuent à améliorer les chances de rémission.
voire de guérison de la maladie.

La rupture de I' isolement

Le constat est formel : les malades souffrent d'une rupture avec leur
environnement familial, amical et culturel. Fluvia propose

des solutions pour rompre au mieux ces sentiments
d ' iso lement :

. Chaque appartement permet d'être en
liaison avec le monde, par I' image [V,

Internet, l iaisons Wifi, l iaison haut
débiD.

. La richesse culturelle de
Toulouse est mise à disposition
des résidents par les
techniques modernes de
communication.



Pourquoi devenir
partenaire privilégié de Fluvia ?

. Un projet innovant, dans la logique et les perspectives de I 'Oncopôle
de Toulouse,
o Un retour de communication immédiat,
o Une image de participation totalement positive.
o Un moyen d'être partenaire d'une opération offrant du sens,
o Un moyen élégant pour I 'entreprise paftenaire de prendre en compte
son Obligation d'Emploi de Travail leur Handicapé (OETH).

Différentes solutions pour verser une participation :
. Uti l iser le protocole Travail leur Handicapé,
. Favoriser une subvention de la fondation de votre entreprise
. Faire un don au titre du mécénat
. Mécénat par délégation de compétences
o Contribuer par le versement de la taxe d'apprentissage au profit de
Cric Association.
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