
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

Rejoignez la force bénévole de LADAPT

RÉSEAU des RÉUSSITES

LADAPT : Tour Essor - 14 Rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex - Tél : 01 48 10 12 45 Co
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01 48 10 38 58  - daa@ladapt.net

 C O N TA C T

À propos de LADAPT
LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Avec près de 120 établissements et services 
d’accompagnement, de formation, d’insertion, de scolarisation ou de soin, LADAPT accompagne chaque année plus de  
16 000 personnes. 

Créé en 2000, le RÉSEAU des RÉUSSITES est la force bénévole de LADAPT. Grâce à ses 345 bénévoles, qui parrainent 
chaque année près de 450 personnes en situation de handicap sur toute la France, le Réseau des Réussites offre un 
véritable soutien citoyen aux personnes handicapées. 

Les bénévoles participent ainsi à l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap grâce à leur 
investissement sur des actions telles que le parrainage vers l’emploi, la sensibilisation au handicap, la participation et/ou 
l’organisation à des actions emploi ou encore en prenant part aux différents projets de LADAPT.

LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a près de 90 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat 
ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions  « vivre ensemble, égaux & différents ».

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



Vous êtes :
- motivé,
- à l’écoute des autres,
- ouvert au dialogue et au partage.

- vous engager,
-  porter les valeurs de LADAPT,

(citoyenneté, solidarité, respect et dignité de la personne...)

-  participer à l’inclusion sociale et
professionnelle des personnes en
situation de handicap.

Vous souhaitez :

 le RÉSEAU des RÉUSSITES
alors

est fait pour vous

Le parrainage vers l’emploi
Les bénévoles du RÉSEAU des RÉUSSITES accompagnent individuellement les 
demandeurs d’emploi en situation de handicap :

- en les aidant à reprendre confiance en soi ;
- en structurant avec la personne son projet professionnel ;
-  en leur apportant une aide technique à la recherche d’emploi (CV, lettre de

motivation, entretien d’embauche) ;
- en les aidant dans leurs recherches d’offres d’emploi.

Cet accompagnement nécessite un suivi régulier.

La sensibilisation au handicap 
Les bénévoles du RÉSEAU des RÉUSSITES participent et/ou organisent 
ponctuellement des actions de sensibilisation :

- auprès du jeune public avec la Handi’Mallette©

-  auprès du grand public lors d’évènements nationaux (soirées Ouverture de
Champ, Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, Cafés
des Réussites, etc.).

Les actions emploi  
Les bénévoles du RÉSEAU des RÉUSSITES participent et/ou organisent 
ponctuellement des actions emploi :

- Handicafé©, Jobdating©, Handi’Mouv’Emploi©, Forum emploi...

Participation aux différents projets de LADAPT  
Les bénévoles, associés aux différentes parties prenantes de LADAPT, peuvent 
s’impliquer dans les projets de l’association. Ces projets participent à l’inclusion 
sociale des personnes handicapées en leur permettant notamment d’accéder à 
la culture, aux loisirs et au sport.

Comment ? 
Le RÉSEAU des RÉUSSITES est structuré en comités 
départementaux (appelés Comités des Réussites). 
Chaque comité est piloté par un.e délégué.e.

Une réunion mensuelle est organisée avec l’ensemble 
des bénévoles du comité.

Les bénévoles peuvent intégrer le comité de leur 
choix en cours d’année et bénéficier d’un parcours 
de formation adapté.

le RÉSEAU des RÉUSSITES : 
Un engagement qui vous ressemble 




