
NEWSLETTER SUR 
L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF , 
PROFESSIONNEL ET JURIDIQUE

15/2/2023

1



L’ACCOMPAGNEMENT

Nous sommes là pour vous faciliter le handicap.
✔Accompagnement récréatif, fonctionnel, autour du domicile.
✔Accompagnement psycho-éducatif à domicile. Accompagnement extérieur en complément du 
domicile
✔ Pour vos enfants de tout âge. Pour vos parents souffrant de maladies neurologiques
✔ Séjours et vacances adaptés.
http://www.capfamily.fr/

Handijeunes : Aidez les jeunes handicapés à être acteurs de leurs choix
Le programme Handijeunes du CIDJ : des actions innovantes pour l'orientation et l'insertion des 
jeunes handicapés.
•Un accompagnement adapté à chaque situation de handicap
•Une documentation actualisée, des informations pratiques et concrètes
•Des événements pour favoriser le dialogue entre les jeunes et les professionnels
•https://www.cidj.com/handijeunes-aidez-les-jeunes-handicapes-a-etre-acteurs-de-leurs-
choix
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L’ACCOMPAGNEMENT

Site de la mairie du 13ème arrondissement vous permettant d’obtenir diverses informations sur le 
démarches administratives et vos droits avec différents sujets tel que :

https://mairie13.paris.fr/pages/personnes-en-situation-de-handicap-10719

Le spécialiste des équipements pour l’accès des ERP et logements aux PMR et personnes 
handicapées.

Le spécialiste des élévateurs de piscine et des systèmes de mise à l'eau pour les personnes 
handicapées et à mobilité réduite.

https://www.handicap-acces.com/

Traceur GPS pour enfant avec :
•Localisation GPS / Sans limite de distance.Bouton SOS / Téléphone d'urgence (10min/mois)
•Historique de localisation / Zones de sécurité.7 jours d'autonomie / Poche imperméable
•Application mobile / Autorisé à l'école
https://www.weenect.com/fr/fr/traceur-gps-enfant/weenect-kids/ 15/2/2023

3

https://mairie13.paris.fr/pages/personnes-en-situation-de-handicap-10719
https://www.handicap-acces.com/
https://www.weenect.com/fr/fr/traceur-gps-enfant/weenect-kids/


L’ACCOMPAGNEMENT

Elle s’engage à aider à l’inclusion des personnes atteinte de trisomie 21 dans tous les domaines : 
santé, emploi, enseignement, vie personnelle, loisirs.
https://trisomie21-92.fr/

Fournir des informations spécifiques et accompagner la famille et la personne en situation de 
handicap dans leurs démarches. Défendre les intérêts moraux et matériels de personnes en 
situation de handicap.

Susciter l’innovation et la création de structures ;
Participer à la lutte contre la discrimination envers les personnes en situation de handicap ;
Être un interlocuteur permanent des instances administratives liées au handicap mental/cognitif ;
Être un relais entre les Papillons blancs de Paris et les autres associations poursuivant un but 
similaire.
https://www.lespapillonsblancsdeparis.fr/actions-familiales/
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L’ACCOMPAGNEMENT

Nous assurons l’accompagnement régulier de personnes fragiles dans les transports en 
commun pour le compte d’instituts et écoles spécialisés ou autres structures.
Les accompagnements s’inscrivent également dans un objectif d’apprentissage de l’autonomie.
https://compagnons.com/

ESPAS-Sup est un cabinet de psychologues spécialisées dabs le diagnostic psychologique, 
l’évaluation et l’accompagnement des personnes ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme et autres 
Troubles du Neurodéveloppement.
https://www.espas-sup.fr/

Démocratiser le handicap au travail, pour libérer le potentiel d’une source de compétences 
extraordinaires. L’ensemble de nos ressources sur le handicap au travail a pour objectif de permettre 
une réelle intégration, grâce à des conseils pour chaque situation clé, à destination des personnes en 
situation de handicap et des employeurs.
https://handicapossible.com/
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L’ACCOMPAGNEMENT

L'éloquence du bégaiement est le premier concours d'éloquence au monde réservé aux personnes qui 
bégaient. Il a été créé en 2019 par Mounah Bizri et est porté par l'Association Eloquence de la Différence, 
qui organise des formations et des concours d'éloquence pour des personnes ayant un handicap de la 
communication.
Mounah Bizri Courriel : mounah.bizri@eqdifference.org

Enseignante ABA et Montessori 
Assia Olivereau pour aider nos enfants à entrer ou poursuivre leurs apprentissages. Elle peut 
intervenir aussi dans les écoles ou si plusieurs parents financent son déplacement faire des 
formations de groupe. 
assia77@free.fr
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L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à l’occasion d'une journée nationale, 
une personne en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire. Au programme 
de cette journée : découverte du métier, participation active, immersion en entreprise.

Cette journée représente une opportunité de rencontre pour changer de regard et, ensemble, 
dépasser nos préjugés. Pour les PERSONNES HANDICAPEES : le DuoDay offre l'opportunité 
de découvrir un environnement de travail, préciser un projet professionnel, amorcer un parcours 
d’insertion, convaincre un employeur de ses possibilités en terme d'intégration, de performance et 
d'autonomie.

https://www.duoday.fr/2-duoday-on-vous-explique-tout.htm

Construire ensemble un monde vertueux porteur d’espoir pour nos enfants.

L’association afuté (Association pour la Formation Universelle aux Tâches Elémentaires) a 
pour objectif de proposer des formations aux métiers de la restauration pour les jeunes de 14 
à 18 ans en situation de handicap.

https://www.afute.fr/ 15/2/2023
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L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

• Notre ambition consiste à proposer à des adultes atteints de troubles modérés à sévères 
d’autisme, un emploi en CDI en usine, un hébergement ouvert et des activités favorisant 
leur insertion et leur épanouissement. 

• Avec un encadrement permanent dispensé par des spécialistes de l’autisme tant au travail 
que sur le lieu de vie.

• http://www.vivreettravaillerautrement.org/

Formation professionnelle 
Se former pour développer ses compétences, accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou 
encore changer d’emploi. www.monparcourshandicap.gouv.fr/formation-professionnelle

Emploi et vie professionnelle
Trouver sa voie, rechercher un emploi, bénéficier d’un accompagnement vers l’emploi et de 
mesures spécifiques pour travailler avec son handicap et se maintenir en emploi.
www.monparcourshandicap.gouv.fr/emploi

Aides et démarches
Le point sur mes droits, sur mes interlocuteurs privilégiés, sur mes aides et sur leurs conditions 
d’attribution.
www.monparcourshandicap.gouv.fr/aides 15/2/2023
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L’ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

HANDICAP ET GRAND ÂGE,
3 EXPERTS POUR UN ACCOMPAGNEMENT ÉTHIQUE

◦ Fragilis est le premier Family Office entièrement dédié aux personnes en 
situation de handicap ou de grand âge et à leur famille. 

◦ Sa vocation est d’avoir une vision globale des problématiques juridiques et 
patrimoniales au sein de la famille et d’y apporter des réponses concrètes et 
adaptées.

◦ Avec Fragilis, les familles bénéficient des compétences d’une avocate, d’un 
notaire et d’un conseil en gestion de patrimoine, tous trois spécialisés, qui 
travaillent en équipe pour les conseiller et les accompagner.

◦ https://www.fragilis.fr

15/2/2023

9

https://www.fragilis.fr/

	NEWSLETTER SUR L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF , PROFESSIONNEL ET JURIDIQUE
	Slide2
	Slide3
	Slide4
	Slide5
	Slide6
	Slide7
	Slide8
	Slide9

