
LADAPT décroche 
8 appels à projet 
emploi accompagné
L’association entend aller plus loin 
que le dispositif légal pour donner  
sa chance au plus grand nombre.

Innovations Donateurs
Le groupe Aesio fait 
un don de 20 000 €  
à LADAPT
Pour soutenir notre projet associatif, 
notamment l’accès au sport et à 
l’emploi.

Forces vives
« Ma sexualité n’est 
pas un handicap »
LADAPT co-organise la 2e édition de ce 
festival, à Paris du 28 au 30 juin, pour 
une vie affective épanouie.

LA REVUE DES ADHÉRENTS ET DES DONATEURS DE LADAPT
LADAPT - Association loi 1901, reconnue d’utilité publique
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LADAPT devant l’Assemblée nationale et le Sénat
 LADAPT intervient régulièrement pour éclairer le débat public et peser sur le contenu 
législatif. En ce début d’année, l’association a resserré ses liens avec les parlementaires.

L’Assemblée nationale, désireuse d’améliorer ses pratiques en matière d’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans ses propres services administratifs, a fait appel 
à l’expertise de LADAPT. Après avoir présenté les différents outils et dispositifs de LADAPT 
destinés à favoriser l’employabilité des travailleurs handicapés, notre direction des actions 
associatives a formulé 5 propositions concrètes au groupe de travail constitué par les 
députés, le 27 mars 2018. Notre Président, M. Constans, était, quant à lui, convié à une 
table ronde le 2 mai, par Mme Catherine Fabre, députée de Gironde et co-rapporteure sur le 
projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Par ailleurs, une délégation de LADAPT a été auditionnée par un groupe de travail de la 
commission des Affaires sociales du Sénat, le 18 avril, en vue de recueillir ses réflexions sur 
le financement public des structures d’accompagnement des personnes handicapées. Notre 
association a sensibilisé les parlementaires sur l’importance cruciale de maintenir les fonds 
publics qui lui sont octroyés pour mener à bien les missions de service public qu’elle assure. 

 Un pas de plus pour LADAPT dans sa mission d’inclusion des personnes en 
situation de handicap dans le monde professionnel. Désormais prévu dans le code 
du Travail, le dispositif « emploi accompagné » est sur les rails. Sa mise en œuvre 
sera déléguée à différentes structures réparties sur l’ensemble du territoire. Afin de les 
sélectionner, les Agences régionales de la santé ont lancé un appel à candidature l’été 
dernier. Les projets présentés par LADAPT viennent d’être retenus dans 7 régions où 
l’association est présente : Est, Ouest, Hauts-de-France, Auvergne - Rhône-Alpes, Île-
de-France, Normandie et Centre - Val-de-Loire. Au total, ce sont 8 dispositifs qui seront 
menés par notre association, l’Île-de-France en cumulant deux (voir plus bas le détail).

Nos équipes sont d’ores et déjà prêtes à agir de façon opérationnelle pour accompagner 

Emploi accompagné : 
     les pouvoirs publics nous font confiance

Innovations

les personnes reconnues travailleurs handicapés vers l’emploi, puis tout au long de 
leur carrière, l’objectif étant de leur apporter un appui répondant à l’évolution de leurs 
besoins au cours de leur vie professionnelle. La balle est désormais dans le camp des 
partenaires publics, et notamment des MDPH (Maison départementale des personnes 
handicapées), chargés de délivrer les autorisations d’accès à cette prestation.

LADAPT entend aller au-delà du seul dispositif légal. L’association souhaite faire 
bénéficier de ce service « emploi accompagné » à des personnes qui n’y seraient 
pas éligibles dans le cadre réglementaire. Objectif : échapper au cadre institutionnel 
quand il se révèle trop pesant pour être efficace dans les situations exigeant réactivité 
et adaptabilité. 
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Sa compétence et son expérience valent à LADAPT d’être choisie pour mettre en œuvre ce nouveau dispositif, dans 7 régions.

LADAPT Normandie a créé un parcours 
de formation accompagnée. Apprendre 
un métier devient possible en accédant à 
un dispositif ouvert à tous (Afpa, Greta...) 
et non plus seulement en milieu adapté, 
tout en bénéficiant d’une aide médico- 
sociale personnalisée. Bénéfices ? D’abord, 
une offre de formation élargie pour les 
personnes en situation de handicap  : 
50 filières métiers désormais en Normandie 
contre 5 précédemment. Ensuite, ce 
parcours inédit participe à une meilleure 
inclusion dans la société. Et au final, 
il débouche sur un taux d’intégration 
professionnel de 65 %.

Avant l’emploi, 
la formation accompagnée !

ZOOM
sur...

Les appels à projets 
    portés par LADAPT

Région Département(s)
Gestionnaire  
du dispositif

Établissement(s) porteur(s) 
du dispositif

Auvergne - Rhône-Alpes Rhône - métropole de Lyon LADAPT 
CRP (Peyrieu) 

legoff.emmanuel@ladapt.net

Centre - Val-de-Loire Loiret 
L'ASTAF  

et LADAPT est co-porteur 
CSSR Amilly pour LADAPT 
frouin.nathalie@ladapt.net

Est Aube - Haute-Marne LADAPT 
CRP (Troyes) 

dalcin.laurence@ladapt.net

Hauts-de-France Nord LADAPT
ESAT Hors-murs (Capinghem) 
delmaire.hubert@ladapt.net

Île-de-France

Hauts-de-Seine LADAPT 
ESAT Hors-murs (Châtillon) 

emploi.accompagne92@ladapt.net

Val d'Oise LADAPT
CRP (Sarcelles et Cergy) 

emploi.accompagne95@ladapt.net

Normandie Calvados - Eure LADAPT 
CRP (Caen-Mondeville) 

emploi.accompagne.normandie@ladapt.net

Ouest
Finistère - Morbihan 

Côtes d'Armor - Ille-et-Vilaine
LADAPT 

CRP (Rennes) 
emploi.accompagne.bretagne@ladapt.net

Et souligné les difficultés qu’elle rencontre à mobiliser des fonds privés, dans le cadre de 
projets innovants. Cet appel à la générosité privée nécessite un fort déploiement d’énergie 
et de moyens pour espérer un financement aléatoire et ponctuel, peu compatible avec la 
permanence des actions à mener. 
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Le RÉSEAU des RÉUSSITES :
pierre angulaire des actions  

associatives de LADAPT 

Jean-Louis Dubois, 
administrateur référent du Réseau des 
Réussites.

 En 2000, a été créé le Réseau des Réussites, force bénévole de LADAPT. 
Dix-huit ans après, ce réseau de parrainage est devenu un acteur incontournable 
dans le paysage économique en étant présent dans 35 départements.  
350 bénévoles accompagnent chaque année près de 500 chercheurs d’emploi 
en situation de handicap. 

En s’appuyant sur des hommes et des femmes venant du monde de l’entreprise 
et avec une connaissance approfondie du tissu économique local, les comités 
départementaux sont devenus, au fil des années, incontournables en favorisant 
l’interaction entre la personne en situation de handicap et les acteurs de la 
cité. Plus de 150 actions sont portées chaque année à travers toute la France, 
comme par exemple les Handicafés©, les Handi Mouv’ Emploi©, les Cafés des 
réussites ou encore la sensibilisation avec la Handi’Mallette©.

En 2016, LADAPT lance son projet associatif 2016-2020 “vivre ensemble, 
égaux & différents”, intégrant le Réseau des Réussites sur des 
périmètres très larges autour de l’emploi, la formation, la culture et le sport, la 
sensibilisation, mais aussi les instances institutionnelles.

La force de notre réseau provient également de sa structuration. Le Réseau des 
Réussites est animé par la direction des actions associatives, aidé et soutenu 
par le comité de coordination. En créant ce dernier, LADAPT s’est donné pour 
ambition d’avoir une croissance raisonnée de son réseau. Composé d’un 
délégué par région, ce comité a pour objectif de doter le réseau d’une boîte 
à outils pour l’organisation, la communication, la formation et la gestion 
budgétaire. De plus, chaque membre a un rôle de réflexion, de coordination et 
d’animation de sa région et représente le réseau sur son territoire.

Je voudrais saluer et remercier l’engagement et le travail effectué par les 
bénévoles depuis la création du comité de coordination. Ils ont participé à 
l’ensemble du travail pour d’une part, faire du bureau virtuel la clé numérique 
incontournable à la vie d’un comité, et, d’autre part, insuffler la dynamique 
indispensable à sa longévité.

Enfin, pour renforcer la place de ce dernier, le conseil d’administration a 
souhaité créer et confier à un de ses membres une mission d’interface entre 
les deux organes. Il s’agit du poste d’administrateur référent du Réseau des 
Réussites, que j’occupe et dont les trois missions sont :

•  informer les membres du conseil d’administration des actions menées sur 
le terrain, au sein des comités des Réussites, ainsi que les réflexions et 
travaux menés par le comité de coordination. Il fait le lien entre les membres 
bénévoles du Réseau des Réussites et le conseil d’administration, en 
transmettant les informations stratégiques de LADAPT ;

•  transmettre les questions du comité de coordination au bureau du conseil 
d’administration et inversement ;

•  participer à faire évoluer LADAPT sur la dimension associative. 

C’est toute cette organisation qui nous rend plus fort, faisant du Réseau des 
Réussites la pierre angulaire de nos actions associatives. Les femmes et les 
hommes qui composent le réseau le démontrent quotidiennement. 

Je tiens à les en remercier tout particulièrement et souhaite une longue vie au 
Réseau des Réussites ! 

Directeur de la publication : Emmanuel Constans
Rédacteur en chef : Éric Blanchet
Comité éditorial : direction des actions associatives, direction de la communication
Coordination éditoriale et rédaction : direction de la communication
Conception, réalisation : La Nuit Porte Conseil
Impression : Chauveau Imprimerie
Dépôt légal : 2e trimestre 2018
Crédits photos : LADAPT, Sénat, Denis Dalmasso, Gilles Thiercelin

Chers adhérents, chers donateurs, ce journal est le vôtre.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à labaye.marc@ladapt.net 

Frédéric Mesnil,
professionnel de LADAPT à Lyon, pilote de l’Action 1 du projet associatif

Parole à

« Favoriser la capacité de décider et d’agir » c’est proposer 
à chacun la possibilité de se réaliser pleinement !

Retrouver ou développer sa capacité et son pouvoir d’agir… Voilà l’enjeu ! Depuis 
sa création, LADAPT œuvre pour faciliter l’autonomie et la responsabilisation tout en 
visant l’inclusion sociale. Entreprendre de faire évoluer sa situation vers un plus haut 
niveau de satisfaction, c’est déjà s’engager dans un processus d’empowerment, de 
(re)prise en main de sa vie... 

En cohérence avec le changement de paradigme dans les relations accompagnants/
accompagnés, une culture commune de l’empowerment se construit à LADAPT. 
Quel que soit le secteur d’activité ou la fonction, cette culture s’enracine dans nos 
valeurs associatives. Son déploiement, soutenu par l’équipe de pilotage de l’action 1 
du projet associatif, passe par une sensibilisation des managers (rencontres actuelles) 
et prochainement par une transmission d’outils de sensibilisation destinés aux 
professionnels, bénévoles et personnes accompagnées. Suivront des modules de 
formation, des échanges sur les pratiques, des transferts d’outils...

Cette évolution des regards, des postures et des pratiques est inévitablement 
systémique. Au-delà des rapports entre professionnels et personnes accompagnées, 
elle s’adresse à l’ensemble des acteurs et concerne tous les rouages de nos 
organisations. L’autonomie et la responsabilisation sont l’affaire de tous, venant in fine 
renforcer la mission de LADAPT à l’égard des personnes accueillies, en s’appuyant 
notamment sur les principes du droit au consentement libre et éclairé et de la co-
élaboration avec la personne concernée.

 Les effets attendus à moyen terme sont multiples : 
•  ancrage dans nos pratiques (management, accompagnement) du mode 

participatif, facteur de créativité et d’adaptabilité ;
•  élargissement de la palette de savoir-être et savoir-faire des accompagnants 

permettant une facilitation du processus engagé par les personnes en quête de 
plus d’autonomie ;

•  valorisation et développement des « savoirs d’usages », utilisant le vécu des 
personnes en situation de handicap comme savoir expérientiel partageable et 
transférable. Pragmatiques, ces savoirs d’usages constituent un formidable levier 
d’émulation et de soutien entre pairs dans tous les domaines. À titre d’exemple, 
dans le Réseau des Réussites, les savoirs d’usages des personnes en situation 
de handicap, bénévoles ou accompagnées, constituent une force considérable de 
solidarité active : pourrait-on la déployer davantage ?

•  renforcement de la liberté et de la souveraineté dans ses choix, des petits actes 
du quotidien jusqu’aux grands projets de vie...

Rendez-vous bientôt pour assurer ensemble les conditions du pouvoir de choisir, de 
décider et d’agir !
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Le RÉSEAU des RÉUSSITES : La force bénévole qui fait f leurir les réussites

 Pour mieux répondre aux attentes de la 
personne en situation de handicap, les membres 
du comité de coordination ont effectué un 
travail de réflexion et construit le plan de 
développement et de transformation du Réseau 
des Réussites. Vos dons et vos soutiens servent 
à financer l’action de nos bénévoles.

Il s’agit d’une part de réorganiser l’action bénévole 
en une seule entité au sein de LADAPT : les 

bénévoles agissant dans un établissement seront 
membres à part entière du Réseau des Réussites. 
D’autre part d’ouvrir et diversifier les actions 
bénévoles, sur des terrains autres que celui de 
l’accompagnement professionnel, comme l’accès 
à la culture ou au sport, la représentativité plus 
institutionnelle de l’association ou la sensibilisation 
des plus jeunes à la différence. 

Pour mener à bien la réalisation de ces deux 
objectifs, le Réseau des Réussites s’est doté d’un 
plan de développement sur la période 2016-2020. 
Il est piloté avec force et vigueur par le comité 
de coordination et repose sur l’engagement des 
délégués et de leur équipe bénévole, ainsi que sur 
cinq axes :

•  renforcer la capacité des bénévoles à élargir 
leur champ d’action. Cela se manifeste par 
l’implication de plus de 70 volontaires investis 
pour sensibiliser quelques 3 800 enfants au 
handicap avec l’outil Handi’Mallette©. Des 
initiatives ont été menées autour de l’accessibilité 
aux pratiques sportives et culturelles. Le 
dispositif de formation pour les bénévoles 
est désormais à actualiser, avec notamment 
l’apport des nouvelles technologies. 

•  renforcer l’organisation nationale, régionale 
et locale du Réseau des Réussites en 
englobant toutes les actions bénévoles de 
LADAPT (portées par les comités ou par les 
établissements). Les rôles de l’administrateur 

référent du Réseau des Réussites, Jean-Louis 
Dubois (voir p. 3), du référent régional et de son 
suppléant ont été définis pour faire le lien entre 
les bénévoles et les instances de gouvernance. 

•  accompagner les comités des Réussites 
dans leur fonctionnement quotidien avec ce 
leitmotiv : l’efficacité de l’engagement bénévole 
repose sur la simplicité de sa mise en œuvre. 
Outre le processus de création d’un comité en 
six étapes clés, c’est surtout la passation de 
délégation qui a été réfléchie, afin d’assurer la 
pérennité des actions bénévoles.  

•  unir tous les acteurs de LADAPT dans 
l’élaboration et la conduite des projets des 
bénévoles. Des rencontres sont régulièrement 
organisées entre les pilotes des fiches actions 
du projet associatif et les délégués des comités 
des Réussites, pour faire le point sur les 
réalisations et les éléments attendus à court 
et moyen terme. Il en est de même avec les 
directions régionales.

•  développer les partenariats, car le 
développement de LADAPT va de pair avec 
celui de la force bénévole. Outre l’élaboration 
d’un plan de communication et de valorisation 
de l’engagement bénévole, des partenariats ont 
été construits afin de promouvoir le mécénat de 
compétences. C’est par exemple le cas avec la 
Fondation Orange ou la SNCF. 

Dossier

 « Je suis entré à LADAPT en 1999, en tant que salarié à Sarcelles (95), où j’ai occupé successivement un poste de responsable 
des services généraux, puis d‘adjoint de direction. Un an après avoir pris ma retraite, j’ai rejoint LADAPT en tant que bénévole. 
Je suis arrivé au Réseau des Réussites, dont M. Le Douce (directeur des actions associatives) m’avait parlé, en décembre 2016.

J’ai d’abord suivi une personne en recherche d’emploi, et rapidement je suis devenu délégué du comité 75. À ce titre, mon rôle 
est double : d’une part, animer les réunions entre parrains pour qu’ils puissent échanger et s’entraider, d’autre part, apporter à nos 
bénévoles tous les outils dont ils ont besoin pour assurer leur parrainage. Aujourd’hui, au comité de Paris, nous avons 22 bénévoles 
et 15 parrainages en cours.

Nous menons plusieurs actions : l’accompagnement vers l’emploi, et la participation à des forums (comme par exemple pour l’emploi à la Défense ou 
encore le forum de la SEEPH). Mais je souhaiterais étendre nos actions à d’autres activités, comme la Handi’Mallette©, le Handi Mouv’Emploi©, ou encore 
organiser des Cafés des réussites. Or, ce sont des activités qui ne peuvent s’organiser qu’avec des bénévoles disponibles en journée. Et le comité 75 a 
peu de retraités. Nous recherchons donc activement de nouveaux bénévoles.

Enfin, je suis référent régional ; mon objectif est d’assurer une synergie entre tous les réseaux d’Île-de-France, par exemple pour envisager de monter 
des actions communes et je compte bien m’y investir ! » 

Rencontre avec Bernard Talopp
délégué du comité 75 et référent régional Île-de-France

L’ambition bénévole de LADAPT  
au service de la personne, pour construire la société de la solidarité !
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Le RÉSEAU des RÉUSSITES : La force bénévole qui fait f leurir les réussites

 Elles sont de plus en plus nombreuses à soutenir la force bénévole de LADAPT ! Parmi les historiques, 
citons Mondiale Assistance ou encore les Autoroutes du Sud de la France qui, chaque mois, accueille dans 
ses murs les bénévoles du comité des Réussites du Vaucluse et partage avec les parrainées un moment de 
convivialité. Parmi les partenariats récents, soulignons des engagements de la société Orange ou encore 
de la SNCF. Merci aux salariés de ces différentes entreprises, qui s’engagent pour soutenir le Réseau des 
Réussites ! 

Ils incarnent le 
Réseau : les délégués.

 Les bénévoles de la 
Gironde du Réseau des 
Réussites sont nombreux 
à se rendre dans les écoles 
de la République afin de 
sensibiliser les élèves et les 
enseignants aux différentes 
situations de handicap. 
Jean-Luc Camilieri, délégué 
de la Gironde, a apporté son 
concours, avec 10 autres 

bénévoles, pour mener à bien une dizaine d’actions 
de sensibilisation.

Oh Marseille ! Faouzi Kardous 
et les bénévoles marseillais et 
d’Aix en Provence font rayonner 
LADAPT, y compris en période 
automnale au moment de la 
Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes han-
dicapées, avec une inaugura-
tion dans les murs du Conseil 
départemental en présence 
de nombreux acteurs insti-
tutionnels et entreprises partenaires ! De plus, 
outre une action de sensibilisation auprès des 
plus jeunes au sein du stade Vélodrome, Faouzi 
a apporté son concours à l’opération marseillaise 
d’Ouverture de Champ©, le 12 avril, pour faire 
évoluer les représentations sur le handicap via 
l’humour et l’image.

LADAPT, c’est aussi des comités de 
bénévoles qui font rayonner le sens 
de l’engagement auprès de personnes 
handicapées, y compris dans les dépar-
tements où LADAPT n’a pas d’établisse-
ment ! Ils sont nombreux mais citons par 
exemple Véronique à Nantes, Christian à 
Toulouse, Frédéric à La Rochelle, Philippe 
à Pertuis ou encore Ghislaine à Nice !

Pour retrouver tous les délégués, 
consultez www.ladapt.net. 

Des entreprises partenaires engagées  
auprès des bénévoles du Réseau des Réussites.

 Tu es jeune ou en activité, ou encore retraité et tu souhaites donner de ton temps libre 
pour une noble et juste cause ? Tu es concerné par le handicap ou alors, bien au contraire, tu 
ne connais absolument rien à la cause des personnes handicapées ? Tu as envie d’aider et de 
contribuer à une société meilleure où chacun a son rôle et sa place à tenir, enfant, adolescent ou 
adulte en situation de handicap ? Alors fais comme moi et rejoins-nous au Réseau des Réussites 
de LADAPT pour agir ! Comme tu as pu le constater, on a le « tutoiement » facile car nous 
faisons partie d’une même équipe, qui agit pour mettre en œuvre notre projet “vivre ensemble, 
égaux & différents” ! Alors prends contact avec moi ! 
mariault.pauline@ladapt.net ou asso@ladapt.net - 01 48 10 38 58.

Ça tombe bien que   
       tu lises ces mots   
car c’est précisément toi que je voulais interpeller ! 

Après sept années de bons et loyaux services, Marie Guezennec a quitté LADAPT et le Réseau des 
Réussites pour rejoindre son compagnon en Nouvelle Aquitaine. Au cours de ce septennat, elle aura 
marqué par son professionnalisme et sa générosité pour faire vivre et respirer l’engagement bénévole 
au sein de LADAPT.

Pauline,  
votre interlocutrice pour le Réseau des Réussites
En janvier, nous avons eu le plaisir d’accueillir Pauline Mariault, recrutée en 
qualité de chargée de mission des actions associatives, afin de coordonner 
et animer l’action des bénévoles du Réseau des Réussites. Elle a une 
expérience professionnelle dans différents types d’établissements pour 
personnes en situation de handicap et a coordonné l’action de bénévoles 
auprès de personnes handicapées. 
Elle est votre interlocutrice pour le Réseau des Réussites. 

Ce n’est qu’un au revoir, Marie !

Une Nouvelle
             affiche
 Fort de son plan de communication, 
le Réseau des Réussites revisite ses 
outils  ! Ainsi, voici l’affiche que viendra 
fleurir vos rencontres avec les bénévoles 
de LADAPT et qui nous l’espérons, vous 
invitera à rejoindre la force bénévole ! 
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Ma sexualité n’est 
pas un handicap :

un festival  
pour s’épanouir

 LADAPT co-organise le festival « Ma sexualité 
n’est pas un handicap », dont la deuxième édition 
se tiendra à Paris, au centre culturel le CentQuatre, 
les 28, 29 et 30 juin. L’association participe à cet 
évènement aux côtés de son initiateur et créateur, 
le CRéDAVIS. Il se déroulera dans le cadre du 
Mois du Handicap de la mairie de Paris, dédié à la 
sensibilisation.

Un festival pour favoriser l’accès et l’éducation à 
la vie affective, amoureuse, et la sexualité pour et 
par des personnes en situation de handicap. Au 
programme : convivialité, échanges et partages, 
autour de concerts, spectacles humoristiques, 
conférences, débats... Mais aussi des espaces 
sensualité, prévention-santé, détente... Enfin, un 
forum à destination des professionnels fera le point 
sur les récents travaux de recherche et favorisera 
l’échange sur la question de l’autonomie des 
personnes en situation de handicap dans les aspects 
de leur vie intime, sans frein psychologique. 

Pour soutenir cet évènement, un mode de  
financement participatif a été mis en place sur : 

www.masexualitenestpasunhandicap.org.  
Vous y trouverez également toutes les infor-
mations pratiques. 

Contact  :   asso@ladapt.net - 01 48 10 38 58

Forces vives

Des musiciens en studio  
comme des pro !

 Initiative originale de LADAPT Essonne, au plus grand bonheur d’usagers 
de son UEROS (Unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale 
et/ou professionnelle). Deux groupes de musiciens et chanteurs ont enregistré, 
en janvier dernier, les titres de musique urbaine qu’ils ont composés et écrits, 
dans des conditions dignes de professionnels. Merci à Le Plan, salle de 
concert de Ris-Orangis, pour cette collaboration enrichissante ! 

  
des collectes en ligne pour des défis
 Avec le hashtag , vous avez découvert cet hiver sur les réseaux sociaux les projets de 
défis que se sont lancés plusieurs personnes en situation de handicap pour dépasser leurs limites. Les candidats 
faisaient appel à votre générosité pour mener ce challenge, en ouvrant une cagnotte sur alvarum.com/ladapt. Celui 
de Jean-Baptiste, atteint d’une myopathie de Duchesne, le rendant dépendant pour tous les petits gestes quotidiens, 
consistait à financer sa participation au marathon de Paris avec la complicité d’une quinzaine de coéquipiers de 
LADAPT. Un exploit qui nécessitait d’adapter son fauteuil en joëlette : mission accomplie le 8 avril !

Autre défi réussi : le semi-marathon de Paris du 4 mars couru par Alexandre, 20 ans, épaulé par Florie et Romain, deux professionnels du SESSAD de Paris-Ménilmontant. Grâce 
aux fonds collectés, 12 jeunes de 11 à 15 ans ont profité d’un séjour dans un gite de la côte Normande. L’occasion pour ces adolescents parisiens de vivre une expérience 
collective et de découvrir la vie à la ferme. 

Bienvenue à Benoît, nouveau   
représentant des personnes accompagnées
 Le 5 avril, a été élu le nouveau représentant des 
présidents de Conseils de la vie sociale (CVS) au conseil 
d’administration (CA) de LADAPT, Benoit Pelaprat. Pour 
un mandat de 2 ans, il siégera au côté d’Éric Esvan, élu 
en 2017. 

Leur rôle ? Représenter les personnes accompagnées, 
faire le lien entre le CA et les CVS, faire entendre la voix 
des personnes accompagnées dans les établissements 
et services. Bienvenue à Benoit Pelaprat dans l’organe 
dirigeant de LADAPT, où la prise en compte de l’avis des 
personnes accompagnées sur la qualité des prestations 
qui leur sont proposées est essentielle. 

Salles combles et émotions   
avec Ouverture de Champ 2018

 Pour sa quatrième édition, Ouverture de Champ© 
a une nouvelle fois parcouru la France, faisant escale 
dans 10 villes et rassemblant un nombre record de 
spectateurs. Les salles de cinémas affichaient complet 
pour visionner la sélection de publicités décalées, de 
courts métrages propices à l’émotion et à la réflexion 
ou le long métrage Wonder, et son message d’espoir et 
de tolérance. Des soirées animées de mains de maîtres 
par Adda Abdelli et Krystoff Fluder, avec, en clou du 
spectacle, un extrait du one-man show de l’humoriste 
que les spectateurs ne sont pas prêts d’oublier ! 

Retrouvez les meilleurs moments en vidéos sur la chaîne 
Youtube de LADAPT, et les photos sur notre page FlickR.
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Jérôme Baudrillart :  
« face à un employeur, 
l’important est de savoir 

expliquer son handicap »

Les mutuelles Aesio :   
un mécène pour soutenir nos valeurs 

 « Je suis l’ambassadeur de la dyspraxie à 
LADAPT  », plaisante Jérôme Baudrillard. Ce jeune 
journaliste d’entreprise travaille aujourd’hui pour les 
médias numériques internes d’une grande société, 
Dassault Système. 

La dyspraxie ? Un trouble cognitif, perturbant la 
motricité fine, qui n’a pas empêché Jérôme d’obtenir 
une maîtrise en communication à l’université Paris 2. 
« Souffrant également de dyscalculie, je me suis dirigé 
vers une discipline littéraire », commente-t-il.

Recueillir des informations, rédiger, concevoir des 
outils de communication... Ces missions ne présentent 
aucune difficulté pour Jérôme. Pourtant, ses débuts 
dans le métier ont été laborieux, ponctués de nombreux 
petits contrats sans lendemain. Car il n’avait pas alors 
les clés pour expliquer à ses employeurs les légers 

 20 000 euros, c’est le montant du don que 
le groupe Aesio a versé, fin 2017, à LADAPT. 
«  Rassemblement de trois mutuelles d’assurance 
santé complémentaire et de prévoyance, Aesio réalise 
des actions de mécénat régulièrement au profit 
d’organismes qui, comme LADAPT, ont une action en 
adéquation avec les valeurs de notre groupe, explique 

Une enquète,
pour mieux  

vous connaître
 Dans son projet associatif, LADAPT affirme le 
souhait que toutes les parties prenantes aient voix au 
chapitre, que ce soient les personnes handicapées, 
les bénévoles, les adhérents.
C’est pourquoi, nous lançons une grande enquête, 
à laquelle nous vous invitons à participer en votre 
qualité d’adhérents.
Elle vise à mieux vous connaître, à savoir ce qui vous 
tient à cœur au sein de LADAPT et au-delà dans 
notre société.
Votre participation nous est précieuse pour mettre en 
œuvre notre projet associatif, “vivre ensemble, 
égaux & différents” !
L’enquête prend la forme d’un questionnaire joint 
à cette revue, qui ne vous prendra que quelques 
minutes à remplir. Merci ensuite de nous le retourner 
dans l’enveloppe prévue à cet effet.
Pour toutes questions complémentaires, Marc 
Labaye, chargé des relations avec les adhérents, se 
tient à votre disposition au 01 48 10 38 58. 

Le coin des adhérents et donateurs 

Cécile Déprez, responsable de la communication 
opérationnelle.

Une mutuelle est statutairement un organisme à 
but non lucratif, ne distribuant pas de dividendes, 
mais réinvestissant ses bénéfices au profit de ses 
adhérents. Pas question d’augmenter la cotisation 
de ceux qui consomment plus de soins que d’autres, 
nous fonctionnons comme un pot commun, sur la base 
de la solidarité de tous pour ceux qui en ont besoin. 
C’est pourquoi le mécénat en faveur d’associations 
qui œuvrent pour que la société soit plus solidaire en 
matière de protection sociale, et particulièrement dans 
le domaine de la santé, nous a paru cohérent. Nous 
sommes notamment très attachés à une meilleure 
inclusion sociale et professionnelle des personnes en 
situation de handicap ».

Le groupe Aesio a été sensible aux nombreuses 
actions conduites par LADAPT autour d’une meilleure 
accessibilité aux sports. « La thématique du sport 
nous est chère, car nous nous attachons à rappeler 
son caractère préventif pour la santé », précise Cécile 
Déprez. Le groupe Aesio entendait également apporter 
sa contribution à une meilleure inclusion dans le 
monde du travail. « Une démarche logique pour une 
mutuelle qui a pour interlocuteurs de nombreux 
employeurs auxquels elle propose des solutions de 
protection sociale au bénéfice des salariés », conclut 
Cécile Déprez.  

aménagements de son poste de travail, indispensables 
pour qu’il s’y révèle efficace à 100 %. « En l’occurrence : 
me décharger de tâches administratives manuelles et 
ne pas me confier la réalisation de tableaux chiffrés trop 
sophistiqués, précise-t-il.

Très rares sont les employeurs à connaître la dyspraxie, 
un handicap invisible qu’il faut savoir expliquer 
clairement en entretien d’embauche. C’est avec 
LADAPT que j’ai appris à le faire efficacement ». Depuis, 
il a peaufiné sa technique avec un fichier numérique 
qui expose les conséquences de la dyspraxie sur son 
activité. Désormais sa carrière a pris son envol. Et 
Jérôme, via son bénévolat régulier à LADAPT, aide les 
travailleurs reconnus handicapés à suivre son exemple. 
« Mes difficultés m’ont donné une motivation à toute 
épreuve que je mets au service de mon métier ». 

Vous souhaitez vous aussi 
faire part de votre engagement  
auprès de LADAPT ?
Pour soutenir les actions menées par  
LADAPT tout au long de l’année, il vous 
est possible de choisir le prélèvement 
automatique. Ainsi, votre don est prélevé 
mensuellement du montant de votre choix.

Quels sont les intérêts ?
• échelonner votre don ;
•  plus de chèque à préparer, nous 

nous occupons de tout !
•  c’est simple et sans engagement 

(vous pouvez interrompre le prélève-
ment automatique à tout moment) ;

•  LADAPT peut avoir une meilleure 
visibilité sur son budget, en vue de 
mieux anticiper les projets et actions 
à mettre en œuvre.

Pour de plus amples informations sur le  
prélèvement automatique ou les autres 
formes de soutien : 01 48 10 38 58 ou  
labaye.marc@ladapt.net.
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Journée vie quotidienne 
6h30 - 7h : réveil (musculaire)- préparation7h - 8h : toilette, aide habillement8h - 8h30 : petit déjeuner
8h45 : départ journée travail9h - 15h :  travail
15h - 17h :  soins / kiné / balnéo17h - 20h :   sport / marche / préparation mentale  / exercices à la maison pour rester en forme et conserver au mieux mon autonomie

Journée parachute
6h30 - 7h : réveil (musculaire)- préparation

7h - 8h : toilette, aide habillement

8h - 8h30 : petit déjeuner
9h - 10h30 :  soins/kin

é par ma coach Marie-

Agnès
14h et plus :  départ zone de parachutisme 

(en Picardie) puis attente des 

conditions optimales pour sauter : 

parfois attente de 4-5 h
eures pour 

effectuer un saut car pour les 

handi-parachutistes il faut des 

conditions spécifiques

Rencontre

Du haut de ses 25 ans, Hayette Djennane est un des nouveaux visages de la 
campagne , lancée par LADAPT. L’association démontre que le 
handicap est un obstacle comme un autre et n’empêche pas de vivre sa vie sans 
limites. La jeune femme a des étoiles et des projets plein les yeux, et ce n’est pas 
sa myopathie qui va l’empêcher de les réaliser

 Quel est le défi que vous relevez chaque jour ?

Me lever de mon lit, chaque matin. C’est un combat, 
un défi supplémentaire compte tenu du caractère 
évolutif de la maladie. Le temps que mes muscles se 
mettent en route, je ne peux pas me lever tout de suite, 
il y a un gros travail à faire.

Comment se déroule une journée type ?

Au regard de votre parcours, que qualifiez-vous 
d’avoir fait  ?

La vie que je mène est sans limites. Considérant mon 
état de santé, je ne devrais pas pouvoir faire le quart 
de ce que je fais ! Je me dis que je suis limitée par 
la capacité mais illimitée par la pensée. C’est ce qui 
me permet d’aller au bout des objectifs que je me fixe 
chaque jour. Un exemple : je peux mettre 30 min pour 
monter un escalier, mais je le fais. Des petits trucs 
comme cela me permettent de tenir au quotidien. 

Quelle est la chose la plus  
qu’on vous ait dite ?

Je me souviens très bien de ma première fois en 
fauteuil. J’ai fait tomber quelque chose par terre, je me 
suis instinctivement levée pour ramasser, et quelqu’un 
m’a dit : « Ah ! Vous pouvez marcher ! » 

Dans le même style, au début, je ne voulais pas sortir 
avec le fauteuil, le regard des gens était difficile. Ma 
meilleure amie m’a dit : « chiche ou pas chiche de 
stationner ton fauteuil sur une place pour handicapé ? » 
évidemment j’ai foncé. On est arrivé sur une place de 
marché pour aller boire un café. Une place de parking 
pour handicapé était vide. J’ai laissé mon fauteuil là et 
me suis levée, je suis partie à pied. Les gens autour 
pensaient que c’était une caméra cachée. J’ai besoin 
du fauteuil mais pas 24h/24, et quand je me lève, j’ai 
toujours droit à des réflexions. Finalement ça me fait 
pas mal rire.

Quelle est la personne  en 
situation de handicap que vous admirez le plus ?

Brad Snyder, un champion de natation paralympique 
américain, qui a perdu la vue en opération en 
Afghanistan. J’ai moi-même fait de la natation à haut 
niveau en tant que valide pendant huit ans.

J’admire beaucoup les gens qui sont en situation de 
handicap visuel. Ça me touche car je trouve qu’il y a 
une dimension particulière. En ce qui me concerne, 
quand je suis bloquée dans mon fauteuil, je suis ravie 
de pouvoir voir le ciel, ce qui se passe autour de moi. 
Quand je saute, j’enregistre tout pour avoir ces images 
en tête, et m’en souvenir si un jour je ne peux plus 
sauter. Eux ne peuvent pas voir, c’est très fort.

Pourquoi avoir accepté de vous impliquer dans la 
campagne de LADAPT ? 

J’ai décidé de m’impliquer au sein de la campagne 
de LADAPT car cela reflète parfaitement le 
message que je souhaite transmettre. Le leitmotiv 

 a pour moi une résonance toute 
particulière, dans ma vie de tous les jours et dans ma 
vie de sportive. Nous sommes dans une société truffée 
de limites, où chacun est placé dans des cases sans 
forcément pouvoir laisser libre cours à son imagination 
ou laisser émerger son potentiel. Donc il me parait 
essentiel de rappeler que nous pouvons aussi être 

 tout en restant réalistes !

Quel est votre prochain défi ?

Je souhaite réaliser un film documentaire qui fera le 
parallèle entre ma vie de parachutiste et ma vie de 
personne en situation de handicap. Puis, au-delà, mon 
défi restera de pouvoir voler le plus longtemps possible 
pour effacer ces préjugés qui nous collent à la peau. 
La réalité peut être compliquée, mais pas impossible 
à assumer. Moi, voler me permet d’accepter ma 
réalité.  

Le ciel comme seule limite ! 

Vous souhaitez vous aussi faire part de votre engagement auprès de LADAPT ?  
Vous avez une question relative à votre adhésion ? Contactez Marc Labaye, chargé de la relation avec les 
adhérents, au 01 48 10 38 58 ou à labaye.marc@ladapt.net.

A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1 ,  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  p u b l i q u e


