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ADAPT peut compter sur 
l’engagement de toutes ses 
forces vives (administrateurs, 

bénévoles, professionnels, personnes 
accompagnées et leur entourage) pour 
accompagner les personnes de tout âge 
quel que soit leur handicap. 

Chaque situation individuelle est appré-
hendée afin que chacun puisse vivre 
pleinement sa citoyenneté et réussir son 
insertion sociale et / ou professionnelle. 
 
Les actions s’articulent autour des élé-
ments suivants : 

• Le soin avec l’accueil en soins de suite 
et de réadaptation d’enfants souffrant de 
différentes pathologies ou maladies chro-
niques, mais également la généralisation 
des actions de prévention santé sur tous 
les sites de LADAPT HAUTS-DE-FRANCE.

LADAPT EN RÉGION 

Le projet associatif 2016-2020 de l’association 
détermine les priorités et les actions qu’elle 
souhaite déployer. Une feuille de route régionale 
de mise en place du projet associatif fixe les 
objectifs pour la région Hauts-de-France, tant 
pour les évolutions des actions déjà en place, que 
pour les nouvelles actions que LADAPT souhaite 
développer sur la région.

• L’accompagnement médico-social 
d’enfants, d’adolescents ou de jeunes 
adultes dans leur parcours de scola-
risation en privilégiant la scolarisation 
en milieu ordinaire, en favorisant le lien 
social, en développant les modalités de 
formation adaptée. Chaque parcours est 
individualisé à la situation de l’enfant ou 
du jeune.

• L’accompagnement en emploi avec 
l’emploi en milieu ordinaire de personnes 
en situation de handicap psychique, 
avec des actions d’insertion en emploi 
de jeunes à l’issue de leur parcours de 
formation, avec la mise en œuvre d’un 
dispositif d’emploi accompagné tout au 
long de la carrière professionnelle.

• L’accompagnement dans l’habitat 
avec le développement de projets d’ha-
bitat inclusif sur la région et la mise en 

place d’une École de la vie autonome ® 
pour des jeunes souhaitant accèder à 
une vie autonome.

Une volonté de poursuivre notre déve-
loppement dans un contexte marqué 
par de profondes mutations. LADAPT 
s’associe à de nombreuses réflexions 
partenariales pour élargir son réseau et 
se positionner sur des appels d’offres, 
des appels à projets et sur des projets de 
soutiens et / ou de reprises d’associations.

La direction régionale
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À travers son service Offre Entreprises, LADAPT HAUTS-DE-FRANCE propose 
ses prestations de conseil aux employeurs privés et publics dans la définition 
et la mise en œuvre de leur politique Handicap. Du maintien à la reconver-
sion professionnelle des travailleurs en situation de handicap, aux actions de 
sensibilisation et de formation aux handicaps en passant par le recrutement, 
nous soutenons l’entreprise dans sa démarche d’ouverture au handicap, de 
formation de ses collaborateurs, d’adaptation des situations.

L’Offre Entreprises de LADAPT ZOOm
sur...

LADAPT HAUTS-DE-FRANCE propose de nombreuses prestations visant à répondre aux besoins de la personne accompa-
gnée afin d’élaborer avec elle un parcours complet lui permettant de développer son autonomie et de réaliser ses projets.

NOS OFFRES/MISSIONS

Soigner 
Prévenir ou réduire les conséquences fonctio-
nnelles, physiques, cognitives, psychologiques 
ou sociales des déficiences et des limitations 
de capacité des enfants, promouvoir leur réa-
daptation et leur réinsertion sont les missions 
du centre de soins de suite et de réadaptation 
pédiatrique de Cambrai. Près de 300 enfants 
y sont accompagnés chaque année.

Scolariser 
La scolarisation des enfants handicapés est un 
enjeu majeur. LADAPT a le souci de favoriser 
cette scolarisation en école dite « ordinaire », 
qu’il s’agisse de l’école primaire, du collège 
ou du lycée. Pour cela, ses établissements pro-
posent à une très grande majorité des enfants 
accompagnés de bénéficier d’une scolarisation 
à temps partiel ou complet dans une école de 
droit commun.

Vivre autonome 
LADAPT permet aux personnes en situation de 
handicap psychique de reprendre un emploi en 
milieu ordinaire de travail avec un accompa-
gnement adapté. Au-delà de l’emploi, LADAPT 
poursuit cette démarche dans le logement et la 
vie sociale avec l’École de la vie autonome ® et 
les projets d’habitats inclusifs.

Prévenir 
Comment préserver ma santé, même en situa-
tion de handicap ? / Le travail c’est la santé, 
tout faire pour la préserver  / Prendre soin de 
moi et de ma santé c’est accepter ce que je 
suis et ce que je suis devenu  / Je préserve 
ma santé, tu préserves sa santé, ils préser-
vent leur santé... Ce sont 4 programmes de 
prévention de la santé que LADAPT HAUTS-
DE-FRANCE développe sur la région pour des 
jeunes ou des adultes en situation de handi-
cap. Un projet d’éducation thérapeutique de 
jeunes patients obèses vient compléter cette 
mission de prévention.

Accompagner 
Pour accompagner chaque adulte en situation 
de handicap dans une dynamique d’insertion 
ou de réinsertion sociale, LADAPT propose un 
suivi adapté et des parcours personnalisés. 
Sa mission est de permettre à la personne 
d’acquérir ou de retrouver une autonomie, de  
l’accompagner dans la vie quotidienne, de la 
réentraîner à la vie sociale et professionnelle.
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À propos de LADAPT, une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées
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 en France chaque année plus de 16 000 personnes. 
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui a évolué en 2015 en Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées / European Disability Employment Week (SEEPH / EDEW).
Grâce aux 370 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 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

Le Réseau des Réussites
À travers la région, des bénévoles mènent 
des actions de soutien du message de 
LADAPT avec notamment le Réseau des 
Réussites (parrainage emploi, action de 
sensibilisation au handicap…). Ils viennent 
en appui auprès des personnes (accompa-
gnement lors de compétitions sportives han-
disport, mise en place d’activités culturelles 
ou de soutien scolaire pour des enfants 
hospitalisés, etc.).

Le Festival Handy’Arts
Cette biennale met en scène les personnes 
en situation de handicap, leur permet de 
s’exprimer, de montrer leurs talents. C’est 
une déclinaison de l’art sous toutes ses 
formes, dans tous les styles, pour tous les 
âges, par tout type d’artistes…

La Handi’Mallette©

Cet outil de sensibilisation au handicap 
voyage dans de nombreuses écoles pour 
changer le regard, faire évoluer les men-
talités, rompre les préjugés. Grâce à la 
Handi’Mallette©, LADAPT sensibilise les 
petits mais aussi les grands, pour apprendre 
à mieux connaître le handicap et mieux vivre 
ensemble. 

La Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées
La SEEPH est un événement qui mobilise 
chaque année pour l’insertion profes-
sionnelle des personnes en situation de han-
dicap avec de nombreuses manifestations 
organisées en région Hauts-de-France (Han-
dicafés©, Jobdating©, Café des réussites, 
conférences…), actions de sensibilisation 
grand public.

Ouverture de Champ
Ouverture de Champ, c’est la rencontre 
de l’image, de l’humour et du handicap. 
L’opération annuelle mêle projections de 
publicités, des programmes courts, un one-
man show et un film. Le tout animé dans la 
bonne humeur avec une pointe d’ironie et 
de second degré.

LA VIE ASSOCIATIVE

LADAPT organise sur la région des événements et de nombreuses manifestations. Elles sont mises en place 
tout au long de l’année avec un point d’orgue durant la Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées (SEEPH). 

 
© Xavier Renoux - Ouverture de champ - avril 2017 - UGC Ciné Cité, Lille.


