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•• CCrréééé àà l'initiative du l'initiative du CPASCPAS de Mouscron, de Mouscron, le Trait d'Unionle Trait d'Union a vu le jour en a vu le jour en 

1969 dans le but de mettre au travail des 1969 dans le but de mettre au travail des personnes handicappersonnes handicapééeses. Il occupait . Il occupait 

alors une vingtaine de travailleurs, qui sans cette cralors une vingtaine de travailleurs, qui sans cette crééation auraient eu peu de ation auraient eu peu de 

chances de trouver un emploi. A l'chances de trouver un emploi. A l'éépoque, l'activitpoque, l'activitéé éétait essentiellement tait essentiellement 

centrcentréée sur des travaux de type "occupationnel" e sur des travaux de type "occupationnel" 

•• Les objectifs principaux suivis :Les objectifs principaux suivis :

–– Fournir un travail rFournir un travail réémunmunéérateur rateur àà des personnes dont le handicap rend des personnes dont le handicap rend 

difficile ldifficile l’’intintéégration dans le monde ordinaire du travail.gration dans le monde ordinaire du travail.

–– Fournir un cadre de travail favorisant la mise en valeur des potFournir un cadre de travail favorisant la mise en valeur des potentialitentialitéés s 

de ces personnes et leur assurer un maximum dde ces personnes et leur assurer un maximum d’’autonomie.autonomie.

–– IntIntéégrer et former au travail des jeunes dans le cadre de leur premigrer et former au travail des jeunes dans le cadre de leur premièère re 

expexpéérience professionnellerience professionnelle
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•• Moyens mis en Moyens mis en œœuvre pour y arriver  : uvre pour y arriver  : 

–– IntIntéégrer lgrer l’’ASBL dans le tissu ASBL dans le tissu ééconomique rconomique réégional gional 

–– Etre le partenaire des entreprises par lEtre le partenaire des entreprises par l’’offre et le doffre et le dééveloppement dveloppement d’’une une 

large gamme de services rlarge gamme de services réépondant aux attentes des clients, en privilpondant aux attentes des clients, en priviléégiant giant 

les exigences de qualitles exigences de qualitéé, de souplesse et de rapidit, de souplesse et de rapiditéé..

•• LL’’ Entreprise de Travail AdaptEntreprise de Travail Adaptéé ss’’est dest dééveloppveloppéée durant plus de 40 ans et e durant plus de 40 ans et 

procure, au premier semestre 2010, un emploi procure, au premier semestre 2010, un emploi àà plus de plus de 175 personnes. 175 personnes. 
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*Awiph : Agence Wallonne pour l’Intégration de la Personne Handicapée

•• Bien que lBien que l’’entreprise soit trentreprise soit trèès polyvalente, le Trait d'Union s'est sps polyvalente, le Trait d'Union s'est spéécialiscialiséé dans dans 

diffdifféérents secteurs d'activitrents secteurs d'activitéés et notamment dans les branches suivantes :s et notamment dans les branches suivantes :

–– le conditionnement gle conditionnement géénnééralral

–– l'emballage et la mise sous film l'emballage et la mise sous film 

–– le placement de personnel dans les entreprises partenairesle placement de personnel dans les entreprises partenaires

–– les travaux les travaux àà fafaççonon

–– la confectionla confection
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•• SituSituéés s àà 35 m35 mèètres de la frontitres de la frontièère franre franççaise (zoning de la Martinoire aise (zoning de la Martinoire àà

Mouscron), nous travaillons aussi bien avec des clients belges (Mouscron), nous travaillons aussi bien avec des clients belges (wallons et wallons et 

nnééerlandophones) querlandophones) qu’’avec des entreprises franavec des entreprises franççaises.aises.

•• Une Une éétude a tude a ééttéé rrééalisaliséée en notre sein afin de de en notre sein afin de dééterminer les raisons terminer les raisons 

principales des commandes de travaux de nos clients. Il apparaprincipales des commandes de travaux de nos clients. Il apparaîît que la t que la 

rapiditrapiditéé dd’’exexéécution et de rcution et de rééalisation sont des alisation sont des ééllééments primordiaux. Bien ments primordiaux. Bien 

éévidemment, videmment, àà partir du moment opartir du moment oùù le cahier des charges fourni est respectle cahier des charges fourni est respectéé !!
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•• Notre position gNotre position gééographique est un atout incontestable au niveau ographique est un atout incontestable au niveau 

ééconomique, cependant toute mconomique, cependant toute méédaille a son revers. daille a son revers. 

Nous ne sommes subsidiNous ne sommes subsidiéés que pour le personnel habitant la rs que pour le personnel habitant la réégion wallonne. gion wallonne. 

Notre rNotre rééserve de recrutement est donc trserve de recrutement est donc trèès rapidement tarie, aussi bien pour s rapidement tarie, aussi bien pour 

le personnel de production que pour la cellule dle personnel de production que pour la cellule d’’accueil (une section daccueil (une section d’’accueil accueil 

et de formation destinet de formation destinéée aux personnes qui ne aux personnes qui néécessitent une pcessitent une péériode riode 

dd’’adaptation adaptation àà ll’’emploi en ETA pour atteindre un rendement suffisant).emploi en ETA pour atteindre un rendement suffisant).

En clair, aucune personne habitant la Flandre (sauf dEn clair, aucune personne habitant la Flandre (sauf déérogation longue, fastidieuse et rogation longue, fastidieuse et àà

caractcaractèère re «« alalééatoireatoire »») ou la France n) ou la France n’’est subsidiest subsidiéée en ETA wallonne.e en ETA wallonne.

•• Les entreprises franLes entreprises franççaises ne peuvent faire valoir le travail effectuaises ne peuvent faire valoir le travail effectuéé avec notre avec notre 

ETA auprETA auprèès de leurs institutions.s de leurs institutions.
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•• Au fil des annAu fil des annéées (plusieurs entreprises travaillent avec le TU depuis plus de es (plusieurs entreprises travaillent avec le TU depuis plus de 

20 ans) certaines relations avec nos clients se sont mu20 ans) certaines relations avec nos clients se sont muéées en ves en vééritables ritables 

partenariats. Le partenariats. Le «« prestataire de servicesprestataire de services »» devient le vdevient le vééritable bras de ritable bras de 

production de lproduction de l’’entreprise. Les annentreprise. Les annéées des d’’expexpéérience en conditionnement et rience en conditionnement et 

travaux travaux àà fafaççon sont appron sont apprééciciéées :es :

•• nous communiquons sur les difficultnous communiquons sur les difficultéés de travail lis de travail liéées aux es aux 

propripropriééttéés intrinss intrinsèèques du produit (taille et forme pour la ques du produit (taille et forme pour la 

mise sous film, dangers limise sous film, dangers liéés s àà une mauvaise palettisation, une mauvaise palettisation, 

etc),etc),

•• nous sommes invitnous sommes invitéés aux rs aux rééunions de prunions de prééparation des futurs paration des futurs 

packagings ( puisque le travail manuel est rpackagings ( puisque le travail manuel est rééalisaliséé chez nous), chez nous), 
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•• les clients installent leurs propres machines dans lles clients installent leurs propres machines dans l’’ETA. ETA. 

Nous fournissons les travailleurs et un prix Nous fournissons les travailleurs et un prix àà la pila pièèce,ce,

•• nos mnos méécanos travaillent en collaboration avec les services canos travaillent en collaboration avec les services 

techniques de nos clients (entretien de leur parc machine techniques de nos clients (entretien de leur parc machine 

mais aussi dangers potentiels et ammais aussi dangers potentiels et amééliorations possibles),liorations possibles),

•• nous proposons au client des nouvelles mnous proposons au client des nouvelles mééthodes et thodes et 

possibilitpossibilitéés de conditionnement,s de conditionnement,

•• etcetc
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•• Les Entreprises de Travail AdaptLes Entreprises de Travail Adaptéé du Hainaut sont regroupdu Hainaut sont regroupéées en fes en fééddéération, ration, 

la FETAH. la FETAH. 

•• Des plateformes dDes plateformes d’é’échanges et de partages ont ainsi changes et de partages ont ainsi ééttéé crcréééées, des res, des rééunions et unions et 

groupes de projet sont rgroupes de projet sont rééguligulièèrement organisrement organiséés. Pour ls. Pour l’’instant , ils touchent les instant , ils touchent les 

points suivants : points suivants : 

•• RRééunion des commerciauxunion des commerciaux

Dans un marchDans un marchéé ooùù certaines eta sont concurrentes, les certaines eta sont concurrentes, les 

ééchanges humains permettent plus facilement dchanges humains permettent plus facilement d’é’éviter ou viter ou 

dd’’aplanir certains problaplanir certains problèèmes.mes.

Des visites dDes visites d’’atelier sont organisatelier sont organiséées, des projets tels que label es, des projets tels que label 

ETA sont discutETA sont discutéés. Des marchs. Des marchéés de plus grande ampleur s de plus grande ampleur 

peuvent être distribupeuvent être distribuéés entre plusieurs ETA.s entre plusieurs ETA.
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•• Projet pilote Mostra (Management des buts sociaux)Projet pilote Mostra (Management des buts sociaux)

OOùù le travailleur est placle travailleur est placéé au centre des prau centre des prééoccupations, il occupations, il 

devient le devient le «« clientclient »» de lde l’’ETA.ETA.

Le Management des buts sociaux est lLe Management des buts sociaux est l’’ensemble des ensemble des activitactivitééss

qui concernent la qui concernent la planificationplanification, la , la mise en mise en œœuvreuvre, le , le contrôlecontrôle et et 

ll’’amaméélioration continue lioration continue des processus visant la satisfaction des des processus visant la satisfaction des 

besoins et attentes de la personne handicapbesoins et attentes de la personne handicapéée.e.

•• RRééunion des assistants sociauxunion des assistants sociaux

Echanges de bonnes pratiquesEchanges de bonnes pratiques

Mise Mise àà jour des nouvelles ljour des nouvelles léégislationsgislations

Travail en commun sur des thTravail en commun sur des thèèmes tels que le tabagisme, mes tels que le tabagisme, 

ll’’alcool, etc.alcool, etc.

•• Contrats dContrats d’’entreprise entre ETA entreprise entre ETA 

Pour pallier un manque ponctuel de personnel, les ouvriers Pour pallier un manque ponctuel de personnel, les ouvriers 

peuvent grossir les rangs dpeuvent grossir les rangs d’’un collun collèègue de fague de faççon on 

momentanmomentanéée.e.
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