
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

RÉSEAU des RÉUSSITES

Vous êtes en situation de handicap 
Vous cherchez un emploi 

 01 48 10 38 58 - daa@ladapt.net
 C O N TA C T

LADAPT : Tour Essor - 14 Rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex - Tél : 01 48 10 12 45 

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
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- trouver un emploi,
- bénéficier d’un accompagnement personnalisé,
- être acteur de votre projet professionnel.

Vous souhaitez :

Vous êtes :
-  une personne en situation de handicap,
- à la recherche d’un emploi,
- ouvert au dialogue,
-  motivé pour vous insérer dans le monde 

professionnel.

(tout handicap)

Réussissons Ensemble 
Le parrainage par le RÉSEAU des RÉUSSITES permet 
au demandeur d’emploi en situation de handicap de :

- gagner en confiance,
- créer du lien social,
- rétablir le contact avec le monde professionnel.

Les étapes du parrainage par le RÉSEAU des RÉUSSITES
Les bénévoles accompagnent individuellement et gratuitement 
les demandeurs d’emploi en situation de handicap, dans toute la France.

Je demande à être parrainé 
Voir contacts au dos

Je rencontre mon parrain bénévole : 
- présentation du Réseau des Réussites
- présentations individuelles
- échange sur les motivations et les attentes 

Je fais le point sur mes outils professionnels : 
- CV
- lettre de motivation
- préparation à l’entretien d’embauche

Je recherche et je postule aux offres d’emploi : 
- présentation des sites dédiés (sites web et réseaux professionnels en ligne)

- sélection d’offres d’emploi
- réponse aux offres choisies

J’élabore mon objectif professionnel  
avec mon parrain 

Je pars  
en formation

Le bénévole m’accompagne et m’aide tout au long de ces étapes.  


