


En cette nouvelle année nous sommes heureux de 
vous présenter notre nouvelle collection 

Un soutien de tous les jours:
Je tiens à remercier tous nos partenaires
Présent chaque année. Votre fidélité, nous 
aide à avancer et aller toujours plus loin.

Pour les nouveaux et futurs partenaires, 
faites nous confiance et rejoignez notre 
belle aventure. 

Accompagnez vos bons d’achats, 
chèques- cadeaux, celons 
l’évènement d’une belle carte 
soulignée d’un texte personnalisé 

Fin d’année 

Meilleurs Voeux

VACANCES

RETRAITE 

MARIAGE

PACS

nAISSANCE



« Soucieux du maintien des postes dans nos centres, cette activité a été créée afin de 
permettre à des personnes en situation d’handicap, de continuer à s’épanouir dans le 
travail. C’est une activité très ludique et valorisante pour les personnes Handicapées IMC 
de par la diversité des tâches et la complexité des cartes : Un volume d’heures important. »
Nous comptons sur nos partenaires et leur fidélité pour mettre en œuvre à faire évoluer
notre activité , l’investissement de nouveaux matériels et l’apprentissage de nouvelles
techniques : un seul But!
La reconnaissance, l’évolution, l’enrichissement personnel  et surtout
« VOUS SUPRENDRE »

MERCI

Adapter le matériel pour facilité les 
tâches répétitives

Un réel travail 
d’équipe où chacun 
trouve sa place

TRAVAIL POUR YOUS



« Votre Comité d’entreprise
Vous souhaite ainsi qu’à Vos
proches une excellente
année »

REF: FELICITE



REF: DELICE

REF: zen



REF: BRIN

REF: COURONNE



REF: NEIGE

REF: MONTAGNE



REF: GANACHE-1

REF: GANACHE-2



L’union de 2 personnes est un 
moment précieux
« Présentez vos vœux de bonheur 
avec  quelques mots qui coulent sur 
une belle carte souvenir »

REF: DOUCEUR



REF: REVES-1

REF: REVES-2



REF: BOUQUET

REF: GRACE-1



REF: TOURBILLON

REF: GRACE-2



REF: LOSANGE

REF: PAPILLON



REF: LIBERTE

Quoi de plus beau que la naissance d’un petit être… 
« Une belle carte souvenir pour féliciter les parents »



REF: LIBERTE

REF: DOUDOU

REF: NATURE



REF: CIGOGNE-1

REF: CIGOGNE-2



REF: NOUNOURS-1

REF: NOUNOURS-2



REF: SOURIS



REF: WHAOU

Retraite
« le départ est un heureux 
événement, accompagnez 
ce passage d’une délicate 
attention »



MERCI

ESAT HENRI CASTILLA
Association ODYNEO (anciennement ARIMC)
www.odyneo.fr

http://www.odyneo.fr/

