PERSPECTIVE EMPLOI

PLATEFORME DE RÉPIT

Évaluation de l’employabilité

En faveur des aidants

RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
ESRP Établissement et Service
de Réadaptation Professionnelle

FORMATION D’APPRENTIS
CFAS Centre de Formation
d’Apprentis Spécialisé

OFFRE ENTREPRISES

EAM établissement
	d’aCCUEIL MÉDICALISÉ

FAMJ Foyer d’Accueil Médicalisé de Jour

ACCOMPAGNEMENT
À PARTIR DU DOMICILE

SAMSAH Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés

LADAPT VAR
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

LADAPT VAR
LADAPT Var, une association au service des
personnes en situation de handicap. Avec différents
services, établissements, ou dispositifs, LADAPT
Var accompagne les personnes dans la réalisation
de leurs projets : accès à une vie sociale, à une
insertion professionnelle, au répit et favorise
l’exercice de la pleine et entière citoyenneté.
A cet effet, les équipes pluridisciplinaires proposent un accompagnement global et adapté aux attentes et
aux particularités de chacun. Chaque année, ce sont plus de 250 personnes qui sont accompagnées par
plus de 50 salariés : psychologue, neuropsychologue, médecin, infirmière, ergothérapeute, psychomotricien,
assistante sociale, animateur, éducateur spécialisé, moniteur-éducateur, accompagnant éducatif et social,
formateur, chargé d’insertion professionnelle.

PERSPECTIVE EMPLOI
Évaluation de l’employabilité
Identification précise des capacités, des
potentiels et des besoins pour réussir une
insertion professionnelle adaptée et durable.

RÉADAPTATION
PROFESSIONNELLE
ESRP (Établissement et Service de
Réadaptation Professionnelle )
Remobilisation et reconversion professionnelle
pour la valorisation et le repositionnement au
travail.

à vos...

côtés

FORMATION D’APPRENTIS
CFAS (Centre de Formation d’Apprentis
Spécialisé)
Parcours de formation qualifiant en alternance,
intégrant un soutien pluridisciplinaire
permettant une sécurisation du parcours
d’intégration puis d’insertion professionnelle.

OFFRE ENTREPRISES
Prestations sur mesure pour optimiser la
démarche d’inclusion
ou la sécurisation de l’emploi.

PLATEFORME DE RÉPIT
Offres de répit, de soutien, et
d’accompagnement, pour les proches aidants
de personnes en situation de handicap.

ACCUEIL COLLECTIF
MÉDICALISÉ
FAMJ (Foyer d’Accueil Médicalisé de
Jour)
Redécouverte et acceptation de soi,
enrichissement en repères, activités multiples
pour viser la plus grande autonomie.

ACCOMPAGNEMENT
À PARTIR DU DOMICILE
SAMSAH (Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés)
Accompagnement individualisé et
personnalisé, à visée d’autonomie pouvant
aborder les différents domaines de la vie.

Bénéficiaires de nos services, proches aidants, entreprises, partenaires :
nous promettons d’être à vos côtés à chaque étape
• Un nouveau projet de vie pour la personne en situation de handicap
• Un accompagnement global et évolutif sur mesure
• Une équipe professionnelle pluridisciplinaire
• 50 spécialistes du médical, du paramédical, du social et de la formation
• 250 bénéficiaires et plus de 50 employeurs accompagnés chaque année
• Un réseau de nombreux partenaires institutionnels en fonction des situations individuelles

Perspective
emploi
Bilans et ateliers se relayent
pour évaluer l’employabilité, en
analysant la situation complète
de chaque personne participante,
et aident à l’orientation vers un
emploi pérenne.
Public accueilli
• Pour toute personne volontaire et motivée
pour se réinsérer, dont la situation
médicale est réputée stabilisée, et ayant
suffisamment compensée son handicap
pour permettre la communication
• Particulièrement pertinent pour les
personnes en difficultés de réinsertion
professionnelle
• Sur prescription du conseiller emploi d’un
Service Public de l’Emploi, de la Maison
départementale des personnes handicapées
(MDPH), ou d’un établissement MédicoSocial,...
Modalités
• Deux fois 3h par jour,
sur 5 jours durant 4 semaines ;
• Par une équipe pluridisciplinaire composée
de médecin, infirmière, psychologue, neuropsychologue, ergothérapeute et formateurs.
Email : esrp83@ladapt.net

“Si tu donnes un
poisson à un homme,
il mangera un jour.
Si tu lui apprends à
pêcher, il mangera
toujours.”
		
Lao Tseu

Réadaptation professionnelle |ESRP
En proposant des parcours de réadaptation individualisés pour
s’adapter aux situations les plus singulières, un projet professionnel se
construit pour conduire, chaque fois que possible, à l’emploi durable.
Chacun des parcours de remobilisation,
d’élaboration de projet ou qualifiant, s’adapte
en termes de méthodes pédagogiques,
contenus, rythmes d’apprentissage, et
d’accompagnement médico-social.
Le parcours du stagiaire est ainsi défini pour
tenir compte des capacités et besoins.
La recherche d’emploi et la préparation au
recrutement se déroulent tout au long du
parcours, pour toujours optimiser l’accès à
l’emploi. La pluridisciplinarité de l’équipe de
professionnels garantit la prise en compte de
la globalité de la situation.
La réussite : la combinaison des talents de la
personne, des professionnels performants et
des partenaires impliqués !
Public accueilli
• Pour tous les parcours, toutes les personnes
sont orientées par la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) ;
• Statut du stagiaire :
Pendant le parcours, la personne accompagnée a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Elle est rémunérée
par la région via DOCAPOST.

Parcours proposés
Tous les parcours qualifiants donnent lieu
à la délivrance d’un titre professionnel
du ministère du Travail, de l’Emploi et de
l’Insertion.
Parcours non qualifiants
• RSP Remobilisation Socio-Professionnelle
;
• EPP : Elaboration de Projet Professionnel ;
• RAN : Remise A Niveau ;
• AFBN : Aquisition des Fondamentaux
Bureautiques et Numériques.
Parcours qualifiants
• SA : Secrétaire Assistant-e
option médico-sociale ou comptabilité ;
• CA : Comptable Assistant-e.
Alternance
Tous les parcours qualifiants sont réalisés
en alternance en entreprise sous convention
de stage. L’organisation diffère suivant la
qualification visée : deux jours par semaine
ou une semaine en alternance avec une
semaine de présence à l’ESRP.
Email : esrp83@ladapt.net

LADAPT VAR
Formation d’apprentis
Le Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé s’appuie sur le plateau technique et l’expérience d’une équipe
pluridisciplinaire de l’ESRP. Tous les parcours sont adaptés aux besoins des apprentis et des employeurs,
offrant un accompagnement sécurisant. L’approche gagnant-gagnant se réalise pour toutes les parties.
Chaque apprenti est motivé et acteur de son projet, construit de manière progressive et personnalisée.
Public accueilli
Les personnes âgées d’au moins 16 ans (dans
l’année civile) et sans limite maximale d’âge
pour les personnes en situation de handicap.
Statut de l’apprenti
Pendant le parcours, la personne
accompagnée a le statut d’apprenti et est
titulaire d’un contrat de travail à durée
déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI).

Formations qualifiantes proposées
• Les titres professionnels proposés sont
délivrés par le ministère du Travail, de
l’Emploi et de l’Insertion et ils couvrent
les domaines de l’administratif, des
ressources humaines, de la comptabilité,
du commercial, de l’informatique et du
numérique ;
• Les formations se déroulent en
alternance, sur une durée de 6 mois à 3
ans, avec la possibilité d’une 4e année
pour les personnes ayant une RQTH
(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé). En général, le rythme est de 3
semaines en entreprise pour 1 semaine
passée au CFAS.
Email : cfa83@ladapt.net

CFAS : Parcours qualifiants proposés
Les titres professionnels : sans condition de diplôme, accès sur tests de prérequis et
entretien - Pas de limite d’âge pour les personnes en situation de handicap.
AdmiNIStratif

COMMERCIAL

Niveau 4 • Secrétaire assistant(e)

Niveau 3 • Employé(e) commercial(e) en magasin

• Secrétaire assistant(e) comptabilité
Niveau 5 • Assistant(e) de direction

Niveau 4 • Vendeur(se) conseil en magasin
• Conseiller(e) commercial(e)
Niveau 5 • Manager des unités marchandes

RESSOURCES HUMAINES
Niveau 4 • Assistant(e) ressources humaines

INFORMATIQUE & NUMÉRIQUE

• Conseiller(e) insertion professionnelle

Niveau4 • Technicien(ne) assistance informatique

• Gestionnaire petites et moyennes structures

Niveau 5 • Technicien(ne) système réseau

COMPTABILITÉ
Niveau 4 • Assistant(e) comptable
Niveau 5 • Gestionnaire de paie

Offre entreprises
Nous accompagnons les entreprises dans leurs démarches pour améliorer l’emploi et la mobilité professionnelle
des personnes handicapées, leur permettant de booster leur politique en Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE) et leur contribution versée à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées (Agefiph). Nous donnons les moyens de sensibiliser et de professionnaliser l’ensemble des
collaborateurs pour les engager sur le long terme à valoriser les compétences au-delà du handicap.
Recrutement en alternance
L’entreprise a à sa disposition une personne en
situation de handicap fortement motivée. Elle
bénéficie en outre d’aides financières. Nous
assistons dans les démarches administratives
et faisons le suivi tout au long du parcours, pour
permettre à l’entreprise de rester centrée sur
son cœur de métier. L’alternance se construit
par le biais de contrat de professionnalisation,
d’apprentissage,...

“Nous sommes
investis dans
votre projet
et votre succès”

Actions de sensibilisation
Le saviez-vous, 80% des handicaps déclarés
sont invisibles ? Conférences, ateliers de
sensibilisation, Jobdating©, Handicafés©,...
une palette d’actions diverses pour changer le
regard, faire évoluer les mentalités et rompre
avec les préjugés.
Formation continue sur mesure
Ces formations misent sur une pédagogie
participative. Elles apportent des réponses
à la fois théoriques et concrètes dans les
situations de travail.
Exemples :
• Mieux connaître le handicap ;
• Recruter et intégrer un travailleur
handicapé ;
• Droits et obligations des entreprises en
matière de handicap ;
• Manager un travailleur handicapé.
Email : esrp83@ladapt.net

LADAPT VAR
Établissement
d’accueil collectif
medicalisé |famj
Accueil de jour au service du
projet de la personne et de son
autonomie.
Public accueilli
Les personnes adultes avec des séquelles de
lésions cérébrales (accident de la vie, accident
vasculaire cérébral,...) du département du
Var (zone géographique compatible avec
temps de transport), orientées par la Maison
départementale des personnes handicapées
(MDPH).
Agrément
10 places + 1 place d’accueil temporaire.
Modalités d’accompagnement
médico-social
• Phase d’évaluation du retentissement du
handicap dans les différents moments de
vie et d’activité de la personne ;
• Projet d’accompagnement élaboré en
fonction des aspirations de la personne, et
éventuellement de celles de l’entourage
• Accompagnement, dans le respect des
capacités et des besoins de chacun, à
travers des activités diverses dans nos
locaux et en extérieur, transport pris en
charge par l’établissement ;
• Dans le respect des capacités et des
besoins de chacun.
Email : famj83@ladapt.net

Accompagnement
à partir du domicile |samsah
L’objectif de cet accompagnement individualisé et personnalisé est
le maintien à domicile et l’autonomie de la personne en situation
de handicap, respectant ses capacités et ses besoins. Restaurer de
l’envie quand elle a disparu, prendre appui sur ses compétences et
choisir son implication sociale sont des domaines qui peuvent être
travaillés. Notre service SAMSAH procure un relais, un réseau et un
soutien à l’entourage.
Publics accueillis
• Les personnes adultes avec des séquelles
de lésions cérébrales du département
du Var (zone géographique compatible
avec temps de transport), orientées par
la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) ;
• Les personnes adultes présentant un
Trouble du Spectre Autistique (TSA),
résidant dans les communes du sud, de
l’ouest et de l’est du département du Var,
orientées par la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH).
Agrément
55 places

Modalités d’accompagnement
médico-social
• Phase d’évaluation du retentissement du
handicap ou du TSA dans les différents
moments de vie et d’activité de la personne ;
• Projet d’accompagnement élaboré en
fonction des aspirations de la personne, et
éventuellement de celles de l’entourage ;
• L’accompagnement se déroule dans
le cadre de rendez-vous individuels,
d’activités, de mises en situation réalisés
dans tous les lieux adaptés à la personne
et à son projet.
Email : samsah83@ladapt.net

Plateforme de répit
Quel que soit le handicap, cette offre de soutien concret propose plusieurs formules pour les proches aidants.
Objectifs : prévenir les risques d’épuisement, rompre le rythme quotidien, diminuer le stress et l’anxiété,...
Ateliers sur mesure et adaptés aux
proches aidants pour offrir un espace de
partage, d’échange et d’activité à vivre
ensemble. Ils incluent : information, groupe
d’entraide, formation,...
Partage’M un groupe d’entraide mutuelle,
parrainé par LADAPT VAR. Il est créé par et
pour des personnes avec une lésion cérébrale
acquise, pour proposer un espace d’échange,
de partage et de convivialité.
Email : partagem83@gmail.com

“Celui qui déplace la montagne,
c’est celui qui commence à enlever les petites pierres.”
Relayage à domicile
Le droit au répit du proche aidant prend
concrètement forme : une suppléance
temporaire à domicile, permettant à
l’aidant de s’absenter entre 2 et 6 jours
en toute tranquillité d’esprit par la garantie
de la présence d’un professionnel qui
va accompagner l’aidé. L’aidé maintient
son rythme de vie, ses repères et ses
habitudes dans son environnement.
Une vraie solution pour s’absenter en toute
tranquillité
pour se ressourcer, se soigner, prendre des
vacances
Email : relayage@ladapt.net

Séjour de répit aidant-aidé
Partir ensemble mais vivre des activités
séparément en garantissant une présence
adaptée auprès de l’aidé, pour libérer le
proche aidant de la charge mentale et de la
préoccupation permanente. Chaque séjour
est construit avec l’équipe et s’adapte
aux besoins des aidés et des aidants
participants. Il permet alors un vrai partage
de liens et en même temps une rupture
du quotidien, créant des occasions de
redécouvrir l’autre. Au retour à domicile,
une nouvelle dynamique peut s’installer.
Email : sejour-repit@ladapt.net

Confucius

N

otre maitre mot : permettre à chacun de mettre en œuvre sa
capacité de choisir et d’agir pour elle-même.
Depuis 2006, l’ensemble de nos équipes s’emploie chaque jour
à développer l’autonomie des personnes en situation de handicap pour
qu’elles puissent mener à bien leur projet de vie. Chaque personne
reste actrice de son parcours, dans le respect de son projet et dans la
considération de son individualité. Notre accompagnement autonomise
la personne pour qu’elle (ré)apprenne à se connaitre, à se faire confiance,
à oser agir pour se réaliser. En ce sens, chacun œuvre pour le respect
des droits* de chaque personne accueillie, de sa dignité, de son libre
choix, de ses droits à une pleine et entière citoyenneté ainsi que pour la
liberté de choisir son avenir professionnel.
Sophie Aboudaram, Directrice LADAPT MÉDITERRANÉE

*loi n° 2005-102 du 11 février 2005, et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

À propos de LADAPT, une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées
LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Avec 109 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion, de scolarisation
ou de soin, LADAPT accompagne en France chaque année près de 19 000 personnes.
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, qui connaît un succès grandissant chaque année, et a évolué en 2015 en Semaine
européenne pour l’emploi des personnes handicapées / European Disability Employment Week (SEEPH / EDEW).
En 2014, LADAPT crée Ouverture de Champ©, 10 soirées qui traitent du handicap en sortant des sentiers battus, par les prismes de l’image et de l’humour. Chaque
année les rendez-vous se succèdent dans les salles de cinéma françaises pour faire évoluer les mentalités et favoriser le débat citoyen.
En 2017, avec la campagne #SANSLIMITES, l’association démontre que le handicap est un obstacle comme un autre et n’empêche pas de vivre sa vie sans limites.
Cette campagne met en lumière des hommes et des femmes ordinaires en situation de handicap, jeunes et moins jeunes, tous animés par la même envie de vivre
leur quotidien et leur autonomie passionnément.
Après avoir réalisé en 2017 la formalisation du dispositif de la Pédagogie de la Vie Autonome (PéVA®), LADAPT a mis en place en 2020 une évaluation afin de pouvoir
passer à une étape de modélisation et de déterminer les impacts de cette posture nouvelle sur l’autonomie des personnes en situation de handicap.
Grâce aux 300 bénévoles de son Réseau des Réussites, LADAPT offre un véritable soutien citoyen aux personnes handicapées dans leur recherche d’emploi. Dans
le cadre des orientations de son projet associatif, LADAPT entend proposer des réponses innovantes aux besoins des personnes en situation de handicap pour
faciliter leur insertion sociale et professionnelle à chaque étape de la vie. LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a plus de 90 ans : accompagner la personne
handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « Vivre ensemble, égaux et différents » (projet associatif 2016-2022).

Plus d’informations sur www.ladapt.net
www.semaine-emploi-handicap.com - Suivez-nous sur
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