Avignon
Pertuis

Le Réseau de Réussites 84 , a pour mission de soutenir et d'aider à l'insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées à travers toute la France.
La mobilisation citoyenne des bénévoles contribue à ce que toutes les personnes en situation
de handicap puissent <<vivre ensemble, égaux et différents>>.

Vous souhaitez devenir bénévole pour agir?
LADAPT Réseau des réussites de Vaucluse, vous propose plusieurs activités de bénévolat.
Elles sont généralement organisées par les établissements ou encore les comités des bénévoles.
Agir pour l'emploi
Devenez bénévole du comité des Réussites 84 pour accompagner vers l'emploi des personnes
handicapées.
Devenez coch RH, le temps d'un handi-café ou job dating, principe de la rencontre avec les
recruteurs, afin de dispenser des bons conseils aux candidats handicapés.
Devenez bénévole le temps de la semaine européenne pour l'emploi des personnes
handicapées, afin de nous aider à mettre en œuvre des actions de sensibilisations auprès du
grand Public, des forums emploi, Mouv'emploi, etc...
Mettre en valeur vos connaissances et vos expertises.
Vous êtes un expert dans un domaine associatif ou professionnel, ou vous avez une passion à
nous faire découvrir alors faites comme nos adhérents et mettez à disposition vos
connaissances et votre experience lors d'un café des réussites, principe d'un café débat
permettant ainsi de favoriser le débat autour de la citoyenneté des personnes handicapées.
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 et différents »
vos contacts Bouche du Rhône : déléguée Avignon pourrier.pascale@ladapt.net
Pertuis correspondant: Philippe Métivet 06.22.58.60.52 metivet.philippe@ladapt.net
référent LADAPT région PACA/Corse metivet.philippe@ladapt.net

