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Quels sont les organismes ou associations en charge des
thématiques du handicap ? Quelles sont leurs missions ?
L’ADAPT
L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées,
est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, financée par l’Etat, les collectivités
publiques et par les dons. Présente dans toute la France à travers plus de 100 établissements
et services de soins de suite et de réadaptation, d’aide par le travail, de rééducation
professionnelle, d’éducation motrice et d’accompagnement, L’ADAPT accueille chaque année
près de 12 000 personnes handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite
à un accident de la vie. Ayant créé la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées en
1997, elle organise depuis l’événement chaque troisième semaine de novembre et dispense
à travers les bénévoles de son Réseau des Réussites un accompagnement à des personnes
handicapées qui souhaitent être suivies dans leur recherche d’emploi. La mission qu’elle
conduit depuis plus de 80 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat
ordinaire, celui de sa vie quotidienne, pour que tous nous puissions « Vivre ensemble, égaux et
différents ».
Pour en savoir plus : www.ladapt.net - www.travaillerensemble.net
Tremplin Entreprises
Créée en 1992 par quatre grandes groupes, Tremplin propose aux étudiants handicapés de
les rapprocher du monde des entreprises, pendant toutes leurs années d’études et jusqu’à leur
1er emploi.
L’association propose à ses 180 entreprises partenaires implantées sur tout le territoire national
de les rapprocher du monde de handicap .
Comment ? En leur donnant l’opportunité de se rencontrer les uns les autres, d’échanger et
d’avancer ensemble. Par quels moyens ? En encourageant et accompagnant nos entreprises
pour qu’elles puissent accueillir les étudiants de Tremplin qui recherchent des stages, des
alternances, des jobs d’été, des CDD, et aussi leur 1er emploi ; ou plus simplement des conseils
de professionnels à travers des parrainages. TREMPLIN entreprises organisent en autres,
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chaque année, des rencontres privilégiées entre Etudiants handicapés et Entreprises sur le
thème de l’Alternance, du Recrutement et prochainement des Stages.
Pour en savoir plus : www.tremplin-entreprises.org
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