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Projet
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2016-2020
Vivre
ensemble,
égaux
et différents

Ce que nous faisons avec l’association
LADAPT pour 2016-2020
Depuis longtemps, les personnes de
l’association LADAPT vous accompagnent.
Nous travaillons dans toute la France :
avec vous,
avec votre famille,
avec les professionnels qui vous accompagnent,
pour vous écouter et vous donner les moyens de
mieux vivre de manière autonome.
L’ancien projet de l’association LADAPT est
terminé et nous vous disons ce que nous voulons
faire, pendant les prochaines années pour
mieux vivre ensemble, égaux et différents.
Emmanuel Constans,
Président de l’association LADAPT
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Histoire de l’association LADAPT
LADAPT est une association qui aide les personnes
handicapées à mieux vivre dans la société.
LADAPT veut montrer que les personnes en situation
de handicap sont capables de faire beaucoup de choses.
L’association LADAPT a beaucoup
d’établissements en France :
pour vous aider à apprendre à l’école,
pour vous soigner,
pour que vous soyez bien,
pour vous apprendre un métier,
pour vous aider à trouver un travail.

Depuis plus de 20 ans, l’association LADAPT organise
en France la Semaine pour l’emploi des personnes
handicapées. Depuis 2015, c’est aussi dans
d’autres pays d’Europe (l’Italie, l’Espagne,
la Belgique,…) : c’est la Semaine européenne
pour l’emploi des personnes handicapées
(un emploi c’est un travail).
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Depuis plusieurs années, l’association LADAPT
organise des réunions (Handicafés© et Jobdatings©)
pour vous accompagner à rencontrer des
employeurs qui cherchent des travailleurs.
L’association LADAPT organise
Ouverture de Champ pour faire connaître
les différents handicaps en montrant des films
au cinéma et avec des humoristes, pour que les gens
regardent autrement les différents handicaps.
Depuis 2015, l’association LADAPT fait #KillLaBetise,
pour communiquer et interpeller la société.
Le 3 décembre pendant la journée internationale
des personnes handicapées et le 3 juin.
Grâce aux nombreuses personnes qui travaillent
avec l’association LADAPT, nous pouvons
vous accompagner pour mieux vivre
dans la société et mieux répondre
à vos attentes.
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Ce que nous avons fait avec l’association
LADAPT, entre les années 2011 et 2015
(bilan du projet associatif)
Nous faisons beaucoup de choses pour
que les politiques prennent en compte
vos difficultés :
pour vous soigner,
pour apprendre à l’école,
pour apprendre un métier,
pour trouver un travail,
pour avoir un logement adapté,
pour que les gens en milieu ordinaire
comprennent mieux les différences
et les handicaps.
Nous voulons que vos présidents de Conseils de
la Vie Sociale viennent avec nous aux réunions
de l’association LADAPT.

Ce que nous faisons pour vous aider,
entre 2016 et 2020
Nos valeurs
Nous pensons que :
toutes les personnes doivent avoir les mêmes droits,
les différences entre les personnes sont importantes 		
pour mieux vivre ensemble,
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toutes les personnes peuvent apprendre à l’école,
toutes les personnes peuvent avoir une religion
différente,
toutes les personnes peuvent réfléchir pour trouver
les meilleures solutions pour vivre ensemble,
égaux et dfférents.
Nous travaillons :
avec vous,
avec votre famille,
avec les directeurs des foyers,
avec les éducateurs,
avec les psychologues,
avec les médecins,
pour mieux vous écouter, et répondre à vos demandes.
Nous pensons que vous devez décider
pour votre vie. Par exemple, vous devez dire
ce que vous voulez faire dans votre projet
personnalisé.
Nous voulons vous accompagner dans votre choix de vie,
et vous laisser faire seuls quand vous le pouvez.
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Nous voulons vous accompagner :
pour être parents,
pour prendre les transports,
pour aller au cinéma,
pour faire du sport.

Nos missions
Nous voulons que les personnes qui vivent et
travaillent en milieu ordinaire vous connaissent
mieux et fassent plus attention aux difficultés
que vous pouvez avoir en milieu ordinaire.

Nos 4 priorités
Ce qui est important pour nous :
avoir des services d’accompagnement efficaces qui 		
vous forment mieux pour travailler en milieu ordinaire,
développer votre autonomie (l’autonomie, c’est quand
une personne peut faire quelque chose toute seule),
et développer l’inclusion en milieu ordinaire
(l’inclusion, c’est quand les gens font attention aux
autres et à leurs différences),
créer des lieux d’écoute pour les jeunes
adultes et les personnes âgées pour mieux
les accompagner dans leur choix de vie,
travailler encore plus tous ensemble avec vous,
avec les professionnels de l’accompagnement,
avec les familles, avec les gens du milieu ordinaire.
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Les 9 actions de notre projet associatif
1. Nous vous aidons à vous regrouper pour
mieux dire ce que vous voulez et défendre
vos droits.
2. Nous voulons travailler ensemble (vous,
famille, professionnels) pour faire de nouveaux
projets.
3. Nous sensibilisons les médecins pour qu’ils
connaissent mieux les différents handicaps
pour vous soigner plus facilement.
4. Nous vous accompagnons pour apprendre
un métier. Nous voulons vous permettre
de travailler dans des entreprises en milieu
ordinaire. Nous formons les entreprises et
les accompagnateurs.
5. Nous vous facilitons l’accès à un logement
mieux adapté pour vivre seul, en famille, ou
à plusieurs, avec des personnes qui peuvent
vous accompagner quand vous avez
des difficultés.
6. Nous développons l’accès aux loisirs en milieu
ordinaire, pour vous permettre de rencontrer
des personnes, et de montrer ce que
vous savez faire.
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7. Nous vous informons et formons, ainsi que vos
familles et les établissements sur la vie affective,
amoureuse, sexuelle et parentale.
8. Nous favorisons les pratiques sportives en
milieu ordinaire, pour avoir une bonne santé
et pour rencontrer des personnes, pour avoir
plus de loisirs ou pour faire de la compétition.
9. Nous vous accompagnons dans vos choix de vie,
et nous faisons attention aux besoins
des adolescents qui deviennent des adultes et
aux besoins des personnes âgées.
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LADAPT
Les salariés
2500 personnes travaillent à LADAPT.
Ce sont des professionnels payés par l’association.
À LADAPT 1 salarié sur 10 est une personne
handicapée.
LADAPT accueille 16 000 personnes en situation
de handicap.

Les bénévoles
350 bénévoles de LADAPT aident des personnes
handicapées à trouver du travail.
C’est le « Réseau des Réussites ».
Ces bénévoles s’appellent des parrains.
Les parrains aident les personnes handicapées
à faire un CV :
à montrer leurs capacités
à parler de leur handicap
à avoir confiance
à rencontrer des employeurs
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Les adhérents
Les adhérents font partie de LADAPT même
s’ils ne travaillent pas pour LADAPT.
Ils donnent chaque année de l’argent à LADAPT
pour l’aider.
Ils donnent aussi leur avis sur ce que fait LADAPT.
Les adhérents sont souvent des personnes proches des
personnes handicapées. Il y a environ 1 500 adhérents à
LADAPT.
LADAPT doit continuer à montrer son travail pour avoir
de nouveaux adhérents. Quand une association a
beaucoup d’adhérents, elle a plus de force pour défendre
ses projets.
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Les donateurs
Il y a des gens qui ont de l’argent et qui ont envie
d’être utiles. Ils font un don quand un projet leur plaît.
Ce sont des dirigeants d’entreprises par exemple.
Ils travaillent avec LADAPT pour créer des postes
adaptés aux personnes handicapées.
Ce sont des partenaires de LADAPT.
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LADAPT Siège social
Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex
Tél. : 01 48 10 12 45
contact@ladapt.net

