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Préparer l’avenir des jeunes avec les jeunes !  

Les jeunes au cœur du combat de L’ADAPT en 2013  

 

Initiée lors de la dernière Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, la priorité de 
L’ADAPT appelant à « Préparer l’avenir des jeunes avec les jeunes » se poursuit en 2013.  
Une série de conférences et d'événements est organisée sur l’ensemble des territoires L’ADAPT 
d’ici à la fin du premier semestre 2013. Objectif : mobiliser les jeunes, leur entourage et les 
acteurs impliqués pour valoriser les expériences concluantes menées sur le terrain et déployer 
de nouvelles pistes d’actions facilitant les parcours de vie des jeunes.   

Aujourd’hui, la scolarisation des enfants handicapés relève toujours du parcours du combattant, l’accès 
aux études supérieures est extrêmement limité (seulement 20% des bacheliers handicapés poursuivent 
leurs études après le bac), l’accès à des choix de professionnalisation diversifiés et porteurs d’emploi 
reste difficile, la possibilité de vivre une vie comme les autres est rendue complexe par le manque 
d’accessibilité aux transports, au logement, à la culture, au sport…   

Comme l’affirme Emmanuel Constans, président de L’ADAPT : « Nous poursuivons le combat pour 
donner tous les moyens aux jeunes en situation de handicap de construire leur projet de vie et d’être 
maître de leur avenir. » 

L’ADAPT a initié une première conférence le 12 novembre dernier à la Cité des Sciences avec près 
de 300 acteurs du handicap (retrouvez les actes de la conférence sur www.ladapt.net et la vidéo sur 
bloghandicap.com), qui ont émis plusieurs constats et propositions : ruptures entre les différents cycles 
école-collège-lycée-études, lourdeur administrative, manque de culture d’accueil dans les lycées, 
manque d’Ulis, nouvelles modalités d’accompagnements à inventer, partenariat entre le secteur 
médico-social et l’Education nationale à développer, nouvelles voies d'accès vers l'emploi à créer (Esat 
Hors-les-murs jeunes par exemple.) 

Premier semestre 2013 : des conférences et des événements dans les territoires L’ADAPT  

Pour placer le débat au niveau national, L’ADAPT organise une série de dix conférences, qui auront 
lieu au cours du premier semestre 2013 sur l’ensemble de ses territoires, avec pour objectif de 
valoriser les actions et les démarches de terrain, d’initier de nouvelles pistes d’actions en matière 
d’intégration, de donner des éclairages aux décideurs en s’appuyant sur les expériences de 
scolarisation et de formation, de renforcer le partenariat avec l’Education nationale, les structures 
spécialisées, les associations de parents et d’étudiants…  



 

 

 

 

A PROPOS DE 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 créée la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées en 1997, elle organise 
depuis l’événement chaque troisième semaine de novembre  (la 17e édition aura lieu du 18 au 23 novembre 
2013) 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 » (nouveau projet associatif 2011-2015). 

 

 

Contacts presse : 

The Desk - Laurence de la Touche – 01 49 24 58 43 – l.delatouche@thedesk.fr 
L’ADAPT-Sophie Cabanes – 01 48 10 94 45 - cabanes.sophie@ladapt.net 
L’ADAPT -Cyrielle Claverie – 01 48 10 12 47 - claverie.cyrielle@ladapt.net 

 
 

 
Pour soutenir cette sensibilisation, le message « Une école, des 
formations et un emploi pour tous, handicapés ou non ! » est 
diffusé sous forme d’affiches et de cartes postales dans le réseau 
L’ADAPT et partenaires.  
 
Un film « Vivre ensemble » retrace le parcours de six jeunes et 
leur donne la parole sur leurs envies et leurs projets de vie.  
http://www.youtube.com/user/AssociationLADAPT 
 
A venir sur le site de ladapt.net, les dates des conférences 
dans les territoires L’ADAPT.  
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