
Entreprise Adaptée
Pyrénées Atlantiques 64

EA ALEFPA ATELIERS 64

 

 Coordonnées : 

Adresse : 55, rue du Golf
 64140 Billère

Téléphone : 05 59 32 14 47  

 
Fax : 05 59 62 30 23

E-mail :
contact@alefpa-ateliers.fr

ALEFPA ATELIERS 64 est une entreprise adaptée appartenant au groupe 
ALEFPA depuis juillet 2016. Elle emploie durablement des salariés en situation 
de handicap avec une reconnaissance RQTH en cours de validité.

Notre entreprise adaptée, solidaire d’utilité sociale, propose des conditions 
de travail adaptées au handicap et aux compétences des salariés, dans le 
domaine de la sous traitance industrielle.

Nous adaptons notre activité et notre prestation au contexte économique et 
industriel local :
• Mécanique de précision
• Mécano-soudure 
• Couture industrielle
• Travail manuel

Les partenaires qui nous font confiance : DASSAULT, TURBOMECA, DRILLSTAR, 
MAESTRI etc...

Notre organisation basée sur l’ISO9001, nous engage sur le respect de la 
qualité et des délais.



Public accueilli :

Femmes et Hommes de 18 ans 
à l’âge de la retraite dont 80% 
de l’effectif en situation de 
handicap.
Condition : RQTH en cours de 
validité.

 Capacité d’accueil : 

 36 personnes

 Horaires d’ouverture :

 Administratif et technique
 Lundi à jeudi : 8h00 - 12h00
            13h00 - 17h00
 Vendredi :         8h00 - 12h00

Association Laïque et entreprise du secteur de l’ économie sociale 
et solidaire, l’ Association Laïque pour l’Éducation, la Formation, la 
Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) a été créée en 1959 et est reconnue 
d’utilité publique depuis 1973.

Notre action et notre raison d’être sont placées au service des enfants 
et des adultes en difficultés sociales ou en situation de handicap. Nous 
sommes toujours en recherche permanente de la meilleure intégration 
scolaire, sociale et professionnelle, pour que ces personnes que 
nous accueillons ne subissent pas leur vie mais puissent la maîtriser 
dans la dignité au sein d’une société d’ appartenance citoyenne. 
L’accompagnement personnalisé de chacun est le cœur de métier de l’ 
ALEFPA.

L’association est à l’écoute des besoins des publics et des territoires dans 
chaque département et région par l’action de ses comités d’orientations 
stratégiques et de ses administrateurs locaux.
Elle anticipe les besoins et apporte des solutions innovantes. Son savoir-
faire est reconnu au sein des Ministères concernés.

Mais elle n’ évolue pas seule et s’allie avec des partenaires publics, 
associatifs et privés au niveau local et national.

Direction Générale
Centre Vauban 
Bâtiment Lille  
199-201 Rue Colbert 
BP 72 - 59003 LILLE Cedex

03 28 38 09 40
contact@alefpa.asso.fr


