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L’ADAPT (Association pour l’insertion sociale
et professionnelle des personnes handicapées)

L’APF (Association des paralysés de France)
L’Association des paralysés de France (APF), créée en 1933 et reconnue
d’utilité publique, est une association nationale de défense et de
représentation des personnes atteintes de déficiences motrices ou
polyhandicapées et de leur famille qui rassemble 24 000 adhérents,
30 000 usagers, 25 000 bénévoles et 14 000 salariés.

L’ADAPT, l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des
personnes handicapées, est une association loi 1901, reconnue d’utilité
publique. Elle est présente dans toute la France avec près de
100 établissements et services d’accompagnement, de formation,
d’insertion, de scolarisation ou encore de soins.

Dotée d’un projet unique d’intérêt général « Pour une société inclusive ! »,
l’APF agit dans une logique de mouvement pour l’égalité des droits,
la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie
des personnes en situation de handicap et de leur famille.

L’ADAPT accueille chaque année près de 12 000 personnes handicapées.
L’ADAPT n’est jamais immobile. Elle organise depuis 1997 la Semaine
pour l’emploi des personnes handicapées qui connaît un succès
grandissant chaque année. De plus, grâce aux bénévoles de son
Réseau des Réussites, l’ADAPT offre un véritable soutien citoyen aux
personnes handicapées dans leur recherche d’emploi.

L’association intervient dans de nombreux domaines (défense des
droits, scolarité, emploi, hébergement, loisirs, aide à domicile…) au
niveau international, national, régional et départemental, tant par le
biais de ses délégations et de son siège que par ses services et
établissements médico-sociaux ainsi que ses entreprises adaptées.

Dans le cadre des orientations de son projet associatif, l’ADAPT entend
proposer des réponses innovantes aux besoins des personnes
handicapées pour faciliter à chaque étape de leur vie leur insertion
sociale et professionnelle. L’ADAPT reste fidèle à sa mission débutée
il y a 85 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat
ordinaire, celui de sa vie quotidienne, pour que, tous, nous puissions
« Vivre ensemble, égaux et différents » (projet associatif 2011-2015).

> www.apf.asso.fr

> www.ladapt.net

La FNASEPH (Fédération nationale
des associations au service des élèves
présentant une situation de handicap)
Active depuis 1996, la FNASEPH est une fédération d’associations
nationales et de collectifs associatifs départementaux qui a pour
mission de faciliter le parcours scolaire, social et d’insertion
professionnelle du jeune en situation de handicap et de développer
l’accompagnement de qualité en tous lieux de vie.

L’AGEFIPH (Association de gestion du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées)
Fonds de développement institué par la loi du 10 juillet 1987, l’Agefiph
est une association loi 1901 destinée à accroître les moyens de
l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des personnes
handicapées. À cet effet l’Agefiph apporte aux personnes handicapées
et aux employeurs des aides, conseils, et l’appui d’opérateurs spécialisés.

La FNASEPH travaille depuis des années à un accompagnement de
qualité auprès des jeunes qui en ont besoin, pour leur permettre de
gagner en autonomie afin qu’ils réalisent le parcours de formation de
leur choix. La fédération participe aussi activement à l’élaboration
complète des services répondant aux besoins d’accompagnement
dans l’emploi.

> www.agefiph.fr

La FNASEPH est membre du CNCPH, du Comité d’Entente des
associations et est partenaire du Ministère de l’Éducation nationale.
> www.fnaseph.fr

La FEGAPEI (Fédération nationale des
associations gestionnaires au service
des personnes handicapées et fragiles)

Le CRFTC (Centre Ressources Francilien
du Traumatisme Crânien)

La FEGAPEI, fédération nationale des associations gestionnaires au
service des personnes handicapées et des personnes fragiles, fédère
500 associations et 4 000 établissements et services. Ces derniers
emploient 120 000 salariés et accompagnent plus de 240 000 personnes.
La FEGAPEI est représentée en régions à travers ses 19 délégations
régionales et est présente à l’échelle européenne.

La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme
Crânien est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.
Le CRFTC est un outil au service des professionnels (formations,
informations, enquêtes, groupes de travail, etc.), pour une prise en
charge efficace des cérébrolésés, et ainsi garantir la trajectoire des
personnes.

À travers leurs activités, ses associations gestionnaires adhérentes
couvrent plusieurs champs : l’accompagnement des enfants et des
adultes, le travail protégé et les entreprises adaptées, l’hébergement
et le suivi à domicile ainsi que la protection juridique des majeurs.

> www.crftc.org

> www.fegapei.fr
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FAGERH (Fédération des associations
gestionnaires d’établissements de
réadaptation pour handicapés)

FAAF (Fédération des Aveugles et Amblyopes
de France)
Créée en 1917, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France
rassemble en son sein des militants, des usagers, des professionnels
et bénévoles engagés ensemble pour une plus grande inclusion sociale
et économique des personnes déficientes visuelles.

L’embauche de personnes en situation de handicap est avant tout
fonction de leur compétence et de leur formation. Sur l’ensemble du
territoire, 150 centres de reconversion professionnelle se mobilisent
pour orienter, former et accompagner des travailleurs handicapés vers
l’emploi.

La Fédération regroupe une quarantaine d’associations membres au
service de plus de 10 000 adhérents et bénéficiaires, et s’est fixée
comme objectif de permettre : « une citoyenneté pleine et entière à
toutes les personnes aveugles et malvoyantes sans exception, en
France comme à l’étranger ».

Près de 8 000 stagiaires poursuivent chaque année une des 200
formations dispensées dans 14 secteurs d’activité. Ils sont accompagnés
par 3500 professionnels travaillant en équipes pluridisciplinaires :
formateurs, équipes médicales, travailleurs sociaux, chargés de relations
entreprises.

La Fédération est présente sur de nombreux terrains : aide sociale au
quotidien, l’accès à l’éducation, formation et l’emploi, accessibilité au
cadre bâti, à la voirie et aux transports, nouvelles technologies et plus
particulièrement l’accessibilité numérique, soutien à la recherche
médicale, accès à la culture, aux loisirs et aux transports.

Les centres de reconversion ont fait preuve de leur professionnalisme :
depuis des dizaines d’années, ils s’adaptent aux évolutions des
formations et des attentes des entreprises. Les résultats concrets
illustrent leur efficacité : 77 % des stagiaires obtiennent leur titre
professionnel en totalité et 60 % trouvent un emploi dans l’année.

Par ailleurs, un « espace emploi » est en ligne sur le site de la Fédération
des aveugles.

Chaque année, des milliers de personnes qualifiées, opérationnelles
et en situation de handicap cherchent un stage ou un emploi. Pour
en savoir plus sur leurs profils et qualifications, vous pouvez contacter
la Fagerh, cette association fédère les établissements de reconversion
professionnelle et leurs organismes gestionnaires.

> www.aveuglesdefrance.org

> www.fagerh.fr

FISAF (Fédération nationale pour l’Insertion des
personnes Sourdes et des personnes Aveugles en
France)
La Fédération nationale pour l’Inclusion des personnes en situation
de handicap sensoriel, de troubles associés, de troubles du langage
et des apprentissages en France (FISAF) et son réseau se sont spécialisés
dans l’accès et le maintien dans l’emploi, la sensibilisation et la formation
pour les collaborateurs, l’accessibilité : diagnostic et conseil.
> www.fisaf.asso.fr
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