
 

   

 

 

L’entreprise Paul Boyé Technologies est une société familiale établie à Labarthe sur Lèze. Leader mondial dans son 

domaine d’activité, elle fabrique des équipements de protection individuelle et de sécurité. L’entreprise Paul Boyé a 

remporté plusieurs marchés nationaux et mondiaux qui lui assurent un développement sur plusieurs années. La volonté 

de ses dirigeants est d’accompagner cette croissance par des coopérations novatrices. C’est ainsi que cette entreprise a 

sollicité l’ESAT « les pins » afin d’intégrer une équipe de six travailleurs au sein de ses établissements. Ces travailleuses et 

travailleurs peuvent à présent partager le quotidien et la diversité des tâches à accomplir. 

Ce partenariat a une forte valeur ajoutée inclusive. Au total, il mobilise une quinzaine de travailleurs de trois 

ateliers/services différents qui, à tour de rôle, se succèdent pour accomplir des activités de blanchisserie, 

conditionnement, tri et confection. 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                  

    

   

De gauche à droite : Karine, Jessica, Elodie, Henri, Karine, Sandrine,              De gauche à droite : Marie-Josée, Elodie, Jessica, Karine, Adeline, Henri,                                                                                                

Damien, Adeline et Marie-Josée                                                                                             Maryline, Damien, Karine et Sandrine                                                                                                                     
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« Tout groupe humain prend sa richesse dans la 
communication, l’entraide et la solidarité visant à un but 
commun : l’épanouissement de chacun dans le respect 
des différences. » 
Françoise Dolto 

ATELIER HORS LES MURS 

ACCES A L’AUTONOMIE 
L’AJH poursuit son accompagnement vers l’autonomie. 

En recherche d’indépendance dans leurs déplacements, 

plusieurs travailleurs et travailleuses se sont inscrits aux formations  

pour la sécurité routière et pour l’obtention du code de la  

route et du permis de conduire.  

Lors du conseil d’administration de l’AJH du 23 octobre, 

les travailleurs bénéficiaires ont remercié l’AJH-DOT pour 

sa participation au financement des actions.  
 

 

 

 

                                                                                                                                                     De gauche à Droite : Mr Gaillard, Marie-Paule, Didier, Mr Ferran 

                                                                                                                                                           Aurélie, Laëtitia, Sandy, Mélissa, Antonio, Mr Boyer et Elodie 
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