Contacts

Vous êtes intéressés par la Handi’Mallette© ?

http://www.ladapt.net/sensibiliser.html

LADAPT accueille chaque année plus de
16 000 personnes handicapées. Elle organise
depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des
personnes handicapées devenue en 2015 la
Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées.
Grâce aux bénévoles de son Réseau des
Réussites, LADAPT offre un véritable soutien
citoyen aux personnes handicapées dans leur
recherche d’emploi.
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, tous, nous
puissions :

Plus d’informations sur
www.ladapt.net

En fonction du projet porté par votre structure
(école, collège, centre de loisirs, bibliothèque...),
LADAPT vous accompagne sur la sensibilisation
des enfants au handicap.
Nous écrire : handimallette@ladapt.net
LADAPT Bourgogne-Franche-Comté

Juliette JEANSEN
jeansen.juliette@ladapt.net

03.86.47.39.17

LADAPT - Siège social
Tour Essor, 14 rue Scandicci
93508 Pantin Cedex
Tél. : 01 48 10 12 45
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LADAPT, l’association pour l’insertion sociale
et professionnelle des personnes handicapées,
est présente dans toute la France avec plus
de 120 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion,
de scolarisation ou encore de soins.

Retrouvez les actualités
de la Handi’Mallette©
sur les réseaux sociaux

Sensibiliser au handicap
dès le plus jeune âge !

A s s oc i at i on l oi 1 9 0 1 , rec on n u e d ’ u t i l i t é p u b l i q u e

SENSIBLISER AU HANDICAP LES ENFANTS DE 3 À 16 ANS
Une animation Handi’Mallette© adaptée à l’âge
des enfants et au projet de la structure (ateliers
découvertes, parcours de sensibilisation...) afin de
découvrir les différents types de handicaps.

Comment ?

L es intervenants

U n ensemble de matériel pédagogique sélectionné,
prêt à l’emploi regroupant des jeux, albums, livres,
DVD et CD sur le thème du handicap.

Un réseau de salariés de LADAPT, éducateurs,
ergothérapeutes, chargés d’insertion, formateurs...
sur la base du volontariat.

 LADAPT, organise aussi des
rencontres lors des animations
avec des personnes en situation
de handicap.

Un réseau de bénévoles formés et investis contribuant
à l’évolution du concept par l’échange de bonnes
pratiques.

Notre partenaire
Pourquoi ?
Changer le regard, faire évoluer les mentalités, rompre
les préjugés : cela commence dès le plus jeune âge !
R épondre aux questions des enfants, aux craintes et
aux préjugés sur le handicap qui viennent souvent d’une
méconnaissance.
F aciliter l’enseignement du vivre ensemble et l’intégration
des enfants en situation de handicap au sein de l’école.

Hop’Toys est le spécialiste en ligne des jeux et des jouets
destinés aux enfants porteurs de handicap et aux personnes
âgées en perte d’autonomie.

LADAPT apporte son savoir-faire pour organiser des
ateliers autour du handicap.

