Une association d’aide humaine, d’accompagnement
social et d’inclusion, pour soutenir l’autonomie
d’enfants et d’étudiants en situation de handicap

Accompagnement social

Handisup apporte un soutien aux jeunes et leur famille aﬁn de les accompagner dans la concrétisation de leur
projet en milieu ordinaire de vie dans le respect de leurs souhaits et de leurs envies. Les services
d’accompagnement d’Handisup évalueront les besoins aﬁn d’identiﬁer et harmoniser la recherche de
solutions en fonction des situations et des environnements de vie de chacun. En collaboration avec l’usager,
un accompagnement personnalisé est proposé :
Aider à la préparation et à la concrétisation des projets
Favoriser l’inclusion des jeunes en situation de handicap dans l’ensemble de leurs
lieux de vie
Encourager la continuité des parcours des jeunes en situation de handicap dans leur
scolarité et leur projet d’insertion professionnelle, jusqu'à l'emploi
Soutenir l’insertion professionnelle des étudiants et jeunes diplômés

Inclusion

L’association intervient pour favoriser l'inclusion en milieu ordinaire de vie sur tous les domaines que sont
la scolarité, la formation, l'emploi et les loisirs. Le service inclusion de Handisup soutient les parcours des
jeunes en situation de handicap et de leur famille, de leur entrée en maternelle jusqu’au premier emploi.

Aide humaine

Le Service d’Accompagnement et d’Aide à Domicile (SAAD) d’Handisup intervient à domicile ou à partir
du domicile. Inscrits dans un projet individualisé et élaborés à partir d'une évaluation globale des besoins,
ces accompagnements favorisent l’autonomie et l’épanouissement des jeunes en situation de handicap.

Développement des partenariats

Handisup innove et développe de nouveaux partenariats pour répondre toujours mieux aux nouvelles
demandes. Nous nous engageons à accompagner nos partenaires actuels et futurs dans le
développement de leur politique handicap au sein des :
Accueils de loisirs sans hébergement
Collectivités territoriales
Établissements d’enseignements supérieurs
Entreprises

Formation et expertise

Sous formes de formations ou d’actions de sensibilisation ponctuelles, Handisup permet d'appréhender
la notion de handicap aﬁn d'assurer une meilleure inclusion au sein de la structure d’accueil pour les
personnes en situation de handicap. Nous nous adressons aux :
Equipes d’animation culturelle et de loisirs
Equipes pédagogiques (éducation nationale, établissement d’enseignements supérieurs)
Entreprises

L’ASSOCIATION HANDISUP

Créée en 1989, l’association Handisup œuvre en faveur de jeunes
en situation de handicap de la maternelle jusqu'au premier emploi,
dans leur accès à la scolarité puis dans une logique d’insertion
professionnelle.
Nous accompagnons ces jeunes et leur famille tout au long de
leur parcours de vie pour leur permettre d’accéder
pleinement à toutes les sphères de la société (école,
loisirs, formation, emploi, citoyenneté...).

Nous contacter
Tel : 02 51 84 03 98
E-mail : contact @ handisup.fr
6 rue François Marchais
44400 REZÉ

Notre équipe

Travailleurs sociaux, accompagnateurs
sensibilisés au handicap, coordinatrices
et planiﬁcatrices des accompagnements,
chargée de relations entreprises et
partenaires.
Nous accueillons les jeunes et leur
famille du lundi au vendredi au sein de
nos locaux ou à domicile.

