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EDITO
	AGIR pour l’emploi des personnes handicapées
La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées » constitue une réforme très
ambitieuse de la politique du handicap. Elle vient soutenir l’intégration
des personnes handicapées dans tous les aspects de leur vie en leur
garantissant en toutes circonstances une réelle égalité des chances.
Alors que la question de l’emploi des personnes handicapées était
traditionnellement appréhendée à partir de l’incapacité de la personne,
l’objectif est désormais de partir de l’évaluation de ses capacités : l’intégration
professionnelle des personnes handicapées devient un élément à part
entière de leur citoyenneté.
Il s’agit donc d’assurer aux personnes une autonomie et un parcours
professionnel adapté en posant deux principes fondamentaux :
• La non discrimination et l’égal accès à l’ensemble des dispositifs de la
politique de l’emploi et de la formation professionnelle ;
• Le droit à compensation des conséquences du handicap dans tous les
aspects de la vie quotidienne.
Parce que l’insertion des personnes handicapées ne se décrète pas et exige
la mobilisation de tous les acteurs, un réseau de partenaires institutionnels
œuvrant à l’accès et au maintien dans l’emploi dans notre département a
réalisé le présent guide.
Il a pour ambition de faciliter l’information sur les différents établissements
et services existants et sur les personnes ressources pouvant être
sollicitées par les employeurs ou les professionnels de l’insertion.

François BURDEYRON

Préfet de Maine-et-Loire

Christophe BÉCHU

Président du Conseil général
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LOI HANDICAP
du 11 février 2005
	En faveur des personnes handicapées
La loi 2005/102 du 11/02/2005 « pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » apporte
des évolutions fondamentales pour répondre aux attentes des personnes
handicapées.
Elle définit le handicap dans toute sa diversité et de façon multidimensionnelle.
Elle nécessite d’aborder les activités et la participation de la personne à
la vie sociale, ainsi que les facteurs personnels et environnementaux qui
agissent comme facilitateurs ou obstacles à la réalisation de ces activités :
	
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation
d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de
santé invalidant. » (article L. 114 du code de l’action sociale et des familles)

Cinq objectifs sont mis en avant :
 e droit à compensation qui permet la prise en charge par la collectivité
L
des dépenses liées à certaines situations de handicap en établissement
comme à domicile. La prestation de compensation couvre les besoins en
aide humaine, technique ou animalière, aménagement du logement ou du
véhicule, en fonction du projet de vie formulée par la personne handicapée ;
 ’inclusion scolaire, en posant le principe de la scolarisation dans
L
l’établissement le plus proche pour les enfants handicapés et la mise
en place des aménagements nécessaires pour permettre aux élèves
et étudiants handicapés une scolarité continue ainsi que le droit à une
évaluation régulière de leurs compétences et de leurs besoins ;
 ’insertion professionnelle : la loi prévoit un système d’incitations et de
L
sanctions alourdies pour faire respecter l’obligation légale d’emploi d’un
quota de 6% de personnes handicapées dans le secteur public et dans les
entreprises privées de plus de vingt personnes ;
 e renforcement de l’accessibilité qui concerne l’accès des personnes
L
handicapées aux espaces publics, aux systèmes de transport et au cadre
bâti neuf ;
 a création de maisons départementales des personnes handicapées :
L
un guichet unique de l’accès aux droits des personnes handicapées
(devenue en Maine-et-Loire, la MDA en 2013).
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OBLIGATION D’EMPLOI

BENEFICIAIRES

de travailleurs handicapés, des employeurs privés et publics

de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH)

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises
http://travail-emploi.gouv.fr/

La loi du 11 février 2005 fixe la première définition du travailleur handicapé :
	«Toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont
effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou de plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales ou psychiques»

Les employeurs privés ou publics occupant au moins 20 personnes et ayant
au moins trois ans d’existence, doivent compter au moins 6% de personnes
bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH)
dans leurs effectifs.
L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés fait l’objet d’une Déclaration
annuelle obligatoire (DOETH).

Quelles sont les modalités pour s’acquitter
de l’obligation d’emploi ?
 mployer des personnes handicapées (des minorations sont possibles selon
E
la situation de la personne : âge, handicap lourd …). Chaque personne
handicapée en poste (en CDI, CDD ou intérim) est comptabilisée : les règles
sont différentes entre le secteur privé et la Fonction publique.

(article L.5213-1 du Code du Travail).

Pourtant, présenter un problème de santé ou une déficience ne suffit pas pour
être reconnu officiellement comme personne handicapée.

Que permet la reconnaissance du handicap ?
 ’accès à un ensemble d’aides et de services dont la mission est d’aider à la
L
formation, à l’accès ou au maintien dans l’emploi.
 a non-discrimination : dans le cadre professionnel, une décision ne peut être
L
fondée sur un état de santé ou sur le handicap, sous peine d’être sanctionnée
pénalement pour cause de discrimination. L’employeur doit assurer une égalité
de traitement vis-à-vis des personnes handicapées, tant pour leur accès à
l’emploi que leur maintien dans l’emploi ou leur évolution professionnelle.

 ccueillir des stagiaires handicapés pour un minimum de 40 heures
A
(formation professionnelle, découverte de l’entreprise…) : uniquement pour
les entreprises du secteur privé.

	Toutefois, en application de la loi, ne constituent pas une discrimination les
différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du
travail en raison de l’état de santé ou du handicap lorsqu’elles reposent sur
des éléments objectifs, nécessaires et appropriés.

 ravailler avec le secteur adapté (EA) ou protégé (ESAT) sous forme
T
de contrats de sous-traitance, d’achats de fournitures, de prestations de
services… dans la limite de 50% de l’obligation d’emploi.

Quels sont les bénéficiaires de l’obligation d’emploi ?

 ener des actions en faveur de l’emploi de travailleurs handicapés : déductions
M
possibles du montant de la contribution sous certaines conditions.
 erser une contribution à l’AGEFIPH ou au FIPHFP à défaut d’action directe
V
engagée en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
http://www.agefiph.fr : site de l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds
pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées).
http://www.fiphfp.fr : site du FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique)
 igner, dans le secteur privé uniquement, un accord de branche, de groupe,
S
d’entreprise ou d’établissement qui prévoit la mise en œuvre d’un programme
annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.
Exemple : l’OETH qui concerne les employeurs et les salariés du secteur
médico-social (la Croix-Rouge française, la FEHAP et le Syneas (Snasea +
SOP)…)
http://www.oeth.org/lassociation-oeth/laccord-de-branche/
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Les bénéficiaires de la RQTH délivrée par la CDAPH de la MDPH (MDA en 49)
 es victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant une
L
incapacité permanente d’au moins 10%, titulaires d’une rente au titre d’un
régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant
les agents publics
 es titulaires d’une pension d’invalidité à condition que cette invalidité réduise
L
au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain
Les titulaires d’une pension militaire d’invalidité ou assimilés
Les titulaires de la carte d’invalidité
Les titulaires de l’Allocation adulte handicapé (AAH)

Pour plus d’informations :
Pour obtenir la liste complète des bénéficiaires :
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23149.xhtml
 our consulter le site de la Maison Départementale de l’Autonomie 49 :
P
http://www.mda.cg49.fr/
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Négociation annuelle obligatoire
Qu’est-ce que la négociation annuelle ?
Le thème de l’emploi des travailleurs handicapés est inscrit dans la négociation obligatoire
depuis la loi de 2005. Cette négociation concerne les entreprises où sont constituées une
ou plusieurs sections syndicales (soit le plus souvent, les entreprises ou établissements
d’au moins 50 salariés mais peuvent également être concernées des entreprises de moins
de 50 salariés dès lors qu’un délégué syndical a été désigné).

partenaires
institutionnels

Employeurs et partenaires sociaux négocient obligatoirement chaque année sur les
mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés.
La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à
la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, d’emploi et de maintien
dans l’emploi.
Lorsqu’un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l’entreprise, la
périodicité de la négociation est portée à 3 ans.

Les acteurs
Les representants des employeurs
CGPME 49
Chemin du Bocage – 49240 AVRILLÉ - Tél. : 02 41 87 65 27 – Fax : 02 41 87 24 03
Mail : secretairegeneral@49.cgpme-pdl.fr - www.cgpme-pdl.fr
FDSEA 49
14 avenue Jean Joxé – 49000 ANGERS- Tél. : 02 41 96 76 29 – Fax : 02 41 34 86 81
Mail : fdsea49@agri49.com – www.fdsea49.fr
MEDEF ANJOU
227 rue du Docteur Guichard – 49000 ANGERS - Tél. : 02 41 24 14 70
Mail : info@medef-anjou.fr - http://medef-anjou.fr/
MEDEF DU CHOLETAIS
1 square de la nouvelle France – 49300 CHOLET - Tél. : 02 41 49 74 97
Mail : contact@medef-choletais.fr - http://medef-choletais.fr/
UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE
Rue du Landreau – 49070 BEAUCOUZÉ - Tél. : 02 41 36 83 68 – Fax : 02 41 36 83 69
Mail : upa49@capeb49.fr - www.upa.fr
Les representants des salaries
UNION DÉPARTEMENTALE CFDT de Maine-et-Loire
14 place Louis Imbach – 49100 ANGERS - Tél. : 02 41 24 40 00 – Fax : 02 41 87 68 19
Mail : maine-loire@paysdelaloire.cfdt.fr - http://udcfdt49.free.fr/
UNION DÉPARTEMENTALE CFE-CGC de Maine-et-Loire
14 place Louis Imbach – 49100 ANGERS - Tél. : 02 41 25 36 80 – Fax : 02 41 25 36 85
Mail : ud49@cfecgc.fr – www.cfecgc.org
UNION DÉPARTEMENTALE CFTC de Maine-et-Loire
14 place Louis Imbach – 49100 ANGERS - Tél. : 02 41 25 36 90 – Fax : 02 41 25 36 99
Mail : ud49@cftc.fr - www.cftc.fr
UNION DÉPARTEMENTALE CGT de Maine-et-Loire
14 place Louis Imbach – 49100 ANGERS - Tél. : 02 41 25 36 15 – Fax : 02 41 25 36 16
Mail : ud49@cftc.fr - www.udcgt49.fr
UNION DÉPARTEMENTALE Force Ouvrière de Maine-et-Loire
14 place Louis Imbach – 49100 ANGERS - Tél. : 02 41 25 49 60 – Fax : 02 41 25 49 61
Mail : udfo@force-ouvriere.fr – www.fo49.fr
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Unité territoriale de Maine-et-Loire
de la DIRECCTE Pays de la Loire

	Direction départementale de la cohésion
sociale du Maine-et-Loire (DDCS 49)

Missions

Missions

Les unités territoriales de la direction régionale des entreprises de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
des Pays de la Loire sont implantées dans chacun des départements de la
région au plus près des usagers afin d’assurer un niveau de proximité pour : le
contrôle de l’inspection du travail, la mise en œuvre des politiques du travail et
de l’emploi, la contribution au développement économique sur les territoires.

Service de l’Etat, le garant de la politique interministérielle fondée sur le
principe d’accessibilité généralisée, elle vise à permettre « l’accès de toutes les
personnes en situation de handicap aux droits de tous ».

Parmi l’ensemble des missions qui leur sont dévolues, les unités territoriales
ont pour mission, sous l’autorité du préfet et dans le cadre d’une concertée, de
mettre en œuvre les mesures publiques d’emploi concernant les personnes en
situation de handicap politique régionale.

Elle exerce ces missions selon deux axes principaux :

Elles participent à différentes instances : la commission exécutive (dite COMEX)
de la MDPH (MDA en Maine-et-Loire), la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Elles assurent la gestion de l’aide au poste en entreprises adaptées.
Elles contribuent à mettre en œuvre le plan régional d’insertion professionnelle
des travailleurs handicapés (PRITH), document écrit comprenant les actions
conduites par le service public de l’emploi (SPE) et ses partenaires dans le but
de favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

A destination de qui ?
Pour la mission travail : des employeurs et salariés des entreprises privées
Pour la mission emploi

• des membres du Service Public de l’Emploi (Pôle emploi, les missions
locales, Cap emploi, les PLIE, l’Agefiph, le service insertion du Conseil
général, le Conseil régional,…)
• des partenaires conventionnés par l’État (les structures de l’insertion par
l’activité économique, les entreprises adaptées,…)

UT DIRECCTE DE MAINE-ET-LOIRE
7 rue Bouché Thomas – BP 23607
49036 ANGERS CEDEX 1
Tél. : 02 41 54 53 52 – Fax : 02 41 47 14 85
Mail : dd-49@direccte.gouv.fr
www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr
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Elle est également chargée des missions de protection et d’insertion sociale
des personnes vulnérables (dont les personnes en situation de handicap).

• garantir aux personnes en situation de handicap l’accès et le respect
de leurs droits, tant au niveau individuel que collectif, avec la garantie
apportée à l’expression des représentants de ces personnes dans un
certain nombre d’instances : CDCPH, CDAPH, COMEX, …
• promouvoir l’autonomie sociale et la citoyenneté des personnes en
situation de handicap en veillant à la prise en compte de leurs besoins
spécifiques dans les autres politiques déclinées au plan local : éducation,
emploi, accessibilité, …
Compétente en matière de politiques sociales, de politiques de la jeunesse,
de la vie associative et des sports, mais également en politique de la ville et
droits des femmes, la direction départementale est particulièrement vigilante
sur l’accès au logement social des personnes handicapées (Accord collectif
départemental avec les bailleurs sociaux), la promotion et le développement de
la pratique sportive et l’accès aux loisirs.
Depuis 2012, le pilotage de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de
l’ensemble de ces missions est assuré, au sein de la DDCS49, par un cadre
« référent Handicap »

A destination de qui ?
Les personnes en situation de handicap, leurs représentants, leurs familles,
ainsi que les professionnels et partenaires institutionnels et associatifs
concernés.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION
SOCIALE DU MAINE-ET-LOIRE (DDCS 49)
Cité administrative - Bâtiment C
15 bis rue Dupetit Thouars
49047 ANGERS cedex 01
Tél. : 02 41 72 47 20 - Fax : 02 41 72 47 99
Mail : ddcs-directeur@maine-et-loire.gouv.fr
www.maine-et-loire.gouv.fr

Préfecture de Maine-et-Loire
Direction départementale
de la cohésion sociale
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	Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale du Maine-et-Loire (DSDEN)
Missions

Région des Pays de la Loire
Missions
La Région des Pays de la Loire intervient principalement dans les domaines suivants :
• L’aménagement du territoire, l’environnement, les transports

Les Centres d’information et d’orientation (CIO) de Maine-et-Loire, Angers,
Cholet, Saumur, Segré sont des centres publics de l’Education nationale, gratuits
et ouverts à tous. Spécialistes de l’information scolaire et professionnelle,
du conseil en orientation tout au long de la vie et de l’insertion sociale et
professionnelle, les conseillers d’orientation-psychologues délivrent des
prestations individuelles et collectives en CIO ou en établissement scolaire.
Le rôle des CIO consiste à favoriser :

• L’accueil de tout public et en priorité des jeunes scolarisés et de leur famille
• L’information sur les études, les formations professionnelles, les
qualifications et les professions

• Le développement économique et l’aide aux entreprises
• La formation professionnelle continue et l’apprentissage
• La construction et la rénovation de lycées
• Les solidarités, le sport et la culture
Afin d’améliorer les conditions de vie des personnes handicapées, la Région a
adopté l’Agenda 22 Handicap. Ce sont des priorités en termes d’accessibilité,
d’autonomie, d’innovation et d’animation territoriale dans le champ du handicap,
de responsabilité sociale et de valorisation et sensibilisation.

• Le conseil individuel

De même, en vue de faciliter et encourager l’accès des travailleurs handicapés
à l’offre de formation, la Région travaille en lien étroit avec l’AGEFIPH et les
réseaux de prescripteurs de formations (Pôle emploi, Cap emploi et Mission
locale).

• L’animation des échanges et des réflexions entre les partenaires du
système éducatif, les parents, les jeunes, les décideurs locaux et les
responsables économiques

A destination de qui ?

• L’observation, l’analyse des transformations locales du système éducatif
et des évolutions du marché du travail et la production de documents de
synthèse à destination des équipes éducatives ou des élèves

Chaque CIO possède :

• Un fonds documentaire sur les enseignements et les professions

• Un service d’auto-documentation permettant à toute personne accueillie
au CIO de consulter des documents à partir de ses intérêts et de son
niveau scolaire

Toute personne, et particulièrement :
Les lycéens et apprentis
Les demandeurs d’emploi
Les stagiaires de la formation professionnelle

A destination de qui ?

Les salariés et entreprises

Les conseillers d’orientation-psychologues et directeurs de centres d’information
et d’orientation (CIO) travaillent essentiellement auprès :

Les usagers des transports régionaux

Des collégiens
Des lycéens

Des jeunes en voie d’insertion professionnelle
Des étudiants

Ils accueillent également le public
adulte.

Ils aident ceux qui les consultent
à élaborer leur projet d’orientation
ou de réorientation. Ils utilisent
différentes techniques : entretien
individuel, travaux de groupe,
évaluations,...

Direction des Services
Départementaux
de l’Education Nationale
de Maine-et-Loire
15 bis rue Dupetit Thouars
49047 ANGERS Cedex 01
Tél. : 02 41 74 35 35
Mail : dsden49@ac-nantes.fr
(onglet « orientation et insertion »)
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www.ia49.ac-nantes.fr

 es jeunes de 15 à 30 ans dans le cadre du Pack 15-30 (aides à l’autonomie
L
des jeunes)

Espace régional du Maine-et-Loire
22 rue Béclard – CS 30003
49055 ANGERS cedex 2
Tel. : 02 41 68 70 70
Mail : espace.angers@paysdelaloire.fr
Région des Pays de la Loire
1 rue de la Loire
44966 NANTES Cedex 9
Tél. : 02 28 20 50 00
www.paysdelaloire.fr
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MDA

Agefiph

Maison Départementale de l’Autonomie

Pays de la Loire

“Vous accompagner pour contribuer à votre autonomie”
La MDA a intégré en son sein le groupement d’intérêt public de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées.

Missions

Missions
• Accueillir, informer, accompagner et conseiller les personnes handicapées,
âgées et leur famille. Sensibiliser les concitoyens au handicap et à la perte
d’autonomie.
• Décider, dans le cadre de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH), des droits ou prestations (allocation,
carte, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé…), des
accompagnements médico-sociaux, des orientations et accompagnements
scolaires ou professionnels adaptés (aménagement d’examen, parcours
de formation, apprentissage adapté…), des compensations en termes
d’aide humaine, technique…
• Mettre en place, au regard du projet de vie de la personne et de l’évaluation
de l’équipe pluridisciplinaire, un plan personnalisé de compensation qui
réponde aux besoins de la personne handicapée ou en perte d’autonomie,
dans le respect du cadre règlementaire.
• Aider à la mise en œuvre, au suivi des décisions et plans de compensation
afin de favoriser l’autonomie des personnes grâce à un travail partenarial
actif avec les services du Conseil général, l’Agence Régionale de Santé,
la Direction Académique des Services de l’Education Nationale, le Service
Public de l’Emploi, la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale
Agricole, les établissements et services médico-sociaux, les services
d’aide à domicile…
• Remplir un rôle d’observatoire notamment en matière d’évaluation des
besoins et de réponse apportée.

A destination de qui ?
La MDA est un guichet unique dédié aux personnes handicapées et/ou âgées
ainsi qu’à leur famille.
MAISON DÉPARTEMENTALE
DE L’AUTONOMIE
Adresse Physique : 6 rue Jean Lecuit - ANGERS
Adresse Postale : MDA - CS 94104 49941 ANGERS cedex 09
Tél. : 02 41 81 60 77 - Fax : 02 41 81 60 99
N° vert : 0 800 49 00 49
Mail : contact@mda.cg49.fr - www.mda.cg49.fr
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AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle
des Personnes Handicapées

L’Agefiph assure la gestion du fonds de développement de l’emploi (insertion et
maintien) des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail auprès des
employeurs du secteur privé.
Ce fonds est alimenté par les contributions versées par les entreprises de 20
salariés et plus n’atteignant pas le taux d’emploi légal de 6% de travailleurs
handicapés.
L’Agefiph a développé une expertise autour de trois objectifs principaux :
• Améliorer l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés
• Aider les entreprises à recruter et à conserver leurs salariés handicapés
• Gérer la formation professionnelle des personnes handicapées

A destination de qui ?
Les bénéficiaires de l’Agefiph sont :
 es personnes handicapées, bénéficiaires de l’obligation d’emploi (article L.
L
5212 -13 du Code du travail) ou en voie de l’être
 es employeurs du secteur privé quelles que soient leur taille et leur forme
L
juridique
En complément des aides publiques, l’Agefiph apporte aux personnes
handicapées et aux employeurs, des aides et des conseils ainsi que l’appui
d’opérateurs et de prestataires spécialisés sélectionnés par ses soins.

AGEFIPH PAYS DE LA LOIRE
34 quai Magellan - BP 23211
44032 NANTES Cedex 1
Tél. : 0811 37 38 39 – Fax : 02 40 48 94 44
Mail : pays-loire@agefiph.asso.fr
www.agefiph.fr

Ouverture au public :
du lundi au vendredi
de 9 h à 12h et de 14h à 17h
(fermeture le 3e jeudi après-midi)
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PARTENAIRES INSTITUTION

FIPHFP

Centre de Gestion

Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

de Maine-et-Loire

C’est la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, complétée par le
décret n°2006-501 du 3 mai 2006 qui instaure le FIPHFP. Il a pour mission de
favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi des personnes en situation
de handicap dans les trois fonctions publiques.

Missions

Le Fonds accompagne la démarche des employeurs publics qui visent à
atteindre le taux de 6% de travailleurs handicapés, par deux biais :

A destination de qui ?

• En signant avec les principaux employeurs des conventions pluriannuelles
de financement de plans d’actions pour le développement de l’emploi des
travailleurs en situation de handicap
• En leur apportant des aides ponctuelles, délivrées via sa plateforme
dématérialisée

Priorités

Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale
d’information sur l’emploi public territorial, y compris l’emploi des personnes en
situation de handicap.

L’ensemble des collectivités et établissements publics, des agents territoriaux
ainsi que des candidats à un emploi public territorial.
CENTRE DE GESTION DE MAINE-ET-LOIRE
9 rue du Clon
49000 ANGERS
Tel : 02 41 24 18 80 – Fax : 02 41 24 18 99
Mail : contact@cdg49.fr - www.cdg49.fr

Partant du constat que l’accessibilité des lieux est l’un des obstacles majeurs à
l’embauche de personnes en situation de handicap et que les coûts de mise en
accessibilité sont un frein réel, le FIPHFP déploie un programme exceptionnel
de soutien aux travaux engagés par les employeurs publics en la matière.
En apportant aux employeurs publics qui le souhaitent une aide financière
substantielle aux travaux de mise en accessibilité des lieux de travail, le Fonds
entend faciliter le recrutement des personnes handicapées.
Le Fonds encourage également le développement de l’apprentissage comme
voie d’accès à la Fonction publique.
Depuis 2005, plus de 370 employeurs publics ont conventionné pour bénéficier
de cet appui du FIPHFP. Le FIPHFP est un établissement public à caractère
administratif dont la gestion administrative a été confiée à la Caisse des Dépôts.
La liste exhaustive des aides financées par le FIPHFP est disponible dans le
catalogue des aides téléchargeables sur le site www.fiphfp.fr

FIPHFP
12 avenue Pierre-Mendès-France
75914 PARIS CEDEX 13
Tel : 01 58 50 55 32
www.fiphfp.fr
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Pôle emploi

A J E

Missions
• L’accueil et l’inscription des demandeurs d’emploi
• Le versement des allocations aux demandeurs d’emploi indemnisés
• L’accompagnement de chaque demandeur d’emploi dans sa recherche
d’emploi jusqu’au placement
• L’orientation et la formation des demandeurs d’emploi
• La prospection du marché du travail en allant au-devant
des entreprises
• L’aide aux entreprises dans leurs recrutements
• L’analyse du marché du travail

Pour accéder rapidement aux services de Pôle emploi
Le 3949, un numéro de téléphone unique dédié aux demandeurs d’emploi
Inscription, actualisation, rendez-vous avec un conseiller
Le 3995, un numéro de téléphone dédié à l’entreprise
Le moyen le plus simple et le plus efficace pour recruter
Un site internet www.pole-emploi.fr
Pour retrouver tous les services de Pôle emploi

Cap emploi 49

A J E

Missions
Organisme de placement spécialisé, Cap emploi 49 assure une double mission :
• L’accompagnement des personnes en situation de handicap dans leurs
démarches d’insertion professionnelle (du diagnostic au suivi dans l’emploi
en passant par la définition d’un projet professionnel et/ou de formation) ;
• Le conseil aux employeurs privés et publics afin de faciliter le recrutement
de personnes en situation de handicap (information, sensibilisation, aides
à l’embauche et à l’intégration, appui administratif).
Présents sur tout le département, des permanences sont assurées à Angers,
Beaupreau, Chemillé, Cholet, Baugé, Doué-la-Fontaine, Saumur, Candé, Segré.

A destination de qui ?
Personnes en situation de handicap :

• Possédant un titre de bénéficiaires de la loi du 11/02/2005 et orientées en
milieu ordinaire de travail
• Engagées dans une démarche active de recherche d’emploi

 out employeur privé ou public désirant s’informer sur l’obligation d’emploi
T
des travailleurs handicapés et être conseillé sur le recrutement de personnes
en situation de handicap.

CAP EMPLOI 49
51 avenue de Grésillé
49000 Angers
Tél. : 02 41 22 95 90 - Fax : 02 41 22 95 95
Mail : secretariat@cap-emploi49.fr
www.cap-emploi49.fr

Guide-annuaire
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Missions locales

J E

Missions

Démarche apprentissage

A J E

CCI Maine-et-Loire - Eurespace formation

• Accueil, information et orientation

La démarche est régionale. La Région Pays de la Loire et l’Agefiph sont cofinanceurs de cette Démarche apprentissage.

• Mobilisation des mesures et des dispositifs emploi/formation : formation, contrat
en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation),
contrats aidés (CUI-CAE, CUI-CIE, Emploi d’Avenir)

Une Charte d’accueil de l’apprenti(e) en situation de handicap signée par les
deux instances (Région-Agefiph) présente toutes les étapes de la mise en
œuvre d’un projet professionnel par la voie de l’apprentissage.

• Accompagnement individualisé (CIVIS, PPAE, ANI)

• Elaboration d’un parcours et accompagnement vers l’emploi : prospection
d’entreprises, mises en relation sur des offres d’emploi, techniques de
recherche d’emploi, stages en entreprise
Les Missions Locales prennent en compte la situation du jeune dans tous
les aspects de sa vie (santé, logement, mobilité, citoyenneté, lutte contre les
discriminations, loisirs, culture).
Des aides financières peuvent contribuer au bon déroulement du parcours
d’insertion.

A destination de qui ?
Jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, en difficultés dans leur
parcours d’insertion professionnelle et sociale.
MISSION LOCALE ANGEVINE
34 rue des Noyers - BP 60252 - 49002 ANGERS CEDEX 01
Tél. : 02 41 24 16 00 – Fax : 02 41 24 16 01
Mail : mlangevine@mla49.org
3 sites d’accueil : BAUDRIÈRE > 2 rue Baudrière, BEAUSSIER >
29 boulevard Beaussier, JONCHÈRES > 1 square des Jonchères
MISSION LOCALE DU CHOLETAIS
48 rue des Bons Enfants – 49300 CHOLET
Tél. : 02 41 49 81 00 – Fax : 02 41 49 81 14
Mail : mlc@mlducholetais.org - missionlocaleducholetais.org
MISSION LOCALE DU SAUMUROIS
Place de l’Arche Dorée - BP 207 - 49415 SAUMUR
Tél. : 02 41 38 23 45 - Fax : 02 41 51 22 15
Mail : missionlocaledusaumurois@orange.fr www. mission-locale-du-saumurois.com
MISSION LOCALE DE LOIRE EN LAYON
Le Neufbourg – Place du Champ de foire – BP 1 – 49380 THOUARCÉ
Tél. : 02 41 54 05 85 – Fax : 02 41 54 11 69
Mail : ml.layon.thouarce@orange.fr
5 lieux d’accueil : Thouarcé, Vihiers, Brissac-Quincé,
Chalonnes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire
MISSION LOCALE DU PAYS SEGRÉEN
6 place de la loge - 49500 SEGRÉ
Tél. : 02 41 61 10 00 - Fax : 02 41 92 39 77
Mail : accueil@missionlocale-segreen.fr - www.missionlocale-segreen.fr
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Missions
Intervention sur la phase préparatoire du contrat d’apprentissage pour mettre
en relation l’apprenti et le référent handicap du CFA pour évaluer les besoins
Au cours de l’apprentissage pour la mise en œuvre du parcours
En sortie de l’apprentissage pour préparer à l’insertion professionnelle en
partenariat avec toutes les structures du réseau, les entreprises
• Formalisation des partenariats (convention, relation avec les structures
spécialisées…)
• Animation et enrichissement du réseau (interlocuteur des différentes
instances et structures spécialisées, recherche de solutions…)
• Personne-ressource (relation avec les référents handicap des CFA,
rôle de conseil, recueil des statistiques, intervention sur des situations
complexes…)
• Communication sur la démarche d’accueil (manifestations départementales…)

A destination de qui ?
 oute personne (quel que soit son âge) en situation de handicap ayant un
T
projet d’apprentissage

 es Instituts spécialisés, les Missions Locales, les organismes de formation,
L
les CIO, les MLDS, les lycées, collèges, Segpa, ULIS, Centres de
Prestations, d’Evaluation et d’Orientation, MDA, Pôle emploi, Cap emploi,
les SESSAD…

CCI Maine-et-Loire – Eurespace Formation
Rue Eugène Brémond - CS 22116
49321 CHOLET Cedex
Tél : 02 41 49 10 20 – Fax : 02 41 49 10 21
Mail : francoise.pageaud@maineetloire.cci.fr
www.maineetloire.cci.fr
Françoise PAGEAUD,
Coordinatrice Départementale de la Démarche Régionale
de l’apprentissage des personnes en situation de Handicap
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Service insertion

A E

du Conseil général de Maine-et-Loire

Missions
Onze conseillers emploi formation sur le Département accompagnent vers et
dans l’emploi des bénéficiaires du RSA.
Ils conseillent les entreprises dans leurs recrutements en proposant :
• Une expertise en matière de Contrat unique d’insertion (CUI)
• Une analyse du poste et du profil candidat
• Une présélection des candidats
• Un accompagnement dans l’emploi des personnes recrutées

A destination de qui ?
Des entreprises et des bénéficiaires du RSA.
Conseil général de Maine-et-Loire
DGA développement social et de la solidarité
Service insertion
CS 94104
49941 ANGERS CEDEX 9
www.cg49.fr
Responsable de l’unité emploi formation : p.charles@cg49.fr

 lans Locaux
P
pour l’Insertion et l’Emploi

A J E

	Le P.L.I.E., pour accompagner les personnes éloignées du monde du travail

Missions
Le P.L.I.E est une plate-forme de coordination qui mobilise l’ensemble des
acteurs de l’emploi et de la formation pour le retour à l’emploi des publics qui
en sont éloignés. Il mobilise des financements du Fonds social européen.
Les personnes «bénéficiaires du P.L.I.E» réalisent un parcours d’insertion,
pouvant articuler formation et mise en situation professionnelle avec un
accompagnement individualisé assuré par un référent
La prescription vers le dispositif PLIE peut se faire par :
• Pôle emploi

• Les travailleurs sociaux du Département, de la CAF ou des CCAS
• Les Missions locales

• Les Structures de l’Insertion par l’activité économique

A destination de qui ?
Le P.L.I.E. s’adresse à des personnes résidant sur son territoire (Angers Loire
Métropole ou Communauté d’Agglomération Choletaise)
 e moins de 26 ans ayant un niveau de qualification égal ou inférieur au
D
niveau CAP, BEP
 e plus de 26 ans, chômeurs de longue durée ou bénéficiaires d’un minima
D
social (RSA, ASS, AAH…)
• dont le niveau de qualification est égal ou inférieur au niveau CAP, BEP

• ou justifiant de deux ans d’inactivité au moment de la demande d’entrée
dans le P.L.I.E.

Sont également concernés :
• les travailleurs handicapés ayant une orientation milieu ordinaire et non
accompagnés par le droit commun.
• Les publics ayant un niveau BAC et plus, pour 20% des personnes
accompagnées

Angers Loire Métropole Direction Emploi
Formation Insertion
CS 80011 - 49020 ANGERS Cédex 02
Tel : 02 41 05 59 90 – Fax : 02 41 05 59 99
Mail : emploi-insertion@angersloiremetropole.fr - www.angersloiremetropole.fr
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Communauté d’Agglomération du Choletais
Service Emploi du Choletais - PLIE
Hôtel de Ville - Hôtel d’Agglomération
Rue Saint Bonaventure - BP 62111 49321 CHOLET Cédex
Tel : 02.44.09.25.90 – Fax : 02.44.09.25.98
Mail : service_emploi@agglo-choletais.fr - www.agglo-choletais.fr
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Alther 49

E

Missions
Alther est un partenaire-service de l’Agefiph dédié aux entreprises privées.
2 services sont proposés :
Information, conseil
	• Apporter toute information sur l’obligation d’emploi, expliquer l’ensemble
des possibilités pour se mettre en conformité, indiquer les interlocuteurs
susceptibles d’intervenir et présenter les aides

	• Alther doit permettre à l’entreprise de trouver la réponse à l’ensemble
de ses questions quant à son obligation d’emploi, d’être conseillée et
orientée vers le partenaire adéquat en fonction de ses besoins (Sameth,
Cap emploi…)
Diagnostic, accompagnement
L’objectif est d’inciter et d’aider les entreprises à remplir leur obligation d’emploi
en proposant un appui en 2 phases :

• Un diagnostic in situ permettant d’identifier les actions réalisables et
contextualisées à la situation de l’établissement en termes de recrutement,
alternance, sous-traitance avec le secteur protégé et adapté, maintien
dans l’emploi, stages, intérim,…
• Un accompagnement à la mise en œuvre des actions pouvant aller
jusqu’à 12 mois

A destination de qui ?
Information, conseil : toutes les entreprises privées
Diagnostic, accompagnement : les entreprises privées de 20 à 250 salariés

ALTHER 49 - Pour obtenir les coordonnées sur :
http://agefiph.fr/Annuaire
Département : « 49 »
Projet : « S’informer et répondre à l’obligation d’emploi »
ou
Type de contact : « Alther »

Guide-annuaire
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Sections d’initiation et de première
formation professionnelle (SIPFP) J
Les SIPFP sont toujours intégrées à un Institut médico-éducatif (IME) qui
assure une éducation adaptée et un accompagnement médico-social.

L’entrée est soumise à une orientation relevant de la CDAPH avec un dossier
à constituer auprès de la Maison départementale de l’Autonomie.

Missions
Les sections SIPFP ont des objectifs pédagogiques, professionnels, éducatifs et
thérapeutiques pour répondre aux difficultés du public accueilli et favoriser son
insertion professionnelle future en milieu ordinaire ou protégé, en proposant :
• Des activités éducatives et pédagogiques à caractère ludique, artistique
et culturel
• Des activités thérapeutiques

• Des activités techniques à caractère professionnel : horticulture, jardins
et espaces verts, cuisine, couture, repassage, entretien des locaux,
atelier bois, mécanique, menuiserie, visite et stages en entreprise (milieu
ordinaire ou protégé)….
Les enseignements sont adaptés aux adolescents et dispensés dans le
cadre de programmes publiés par les ministères de l’éducation nationale ou
de l’agriculture

A destination de qui ?
Adolescents de 14 à 20 ans, en situation de handicap* reconnue par la CDAPH
à la MDA
*déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés - troubles de la personnalité, troubles moteurs et
sensoriels, troubles graves de la communication, maladies chroniques compatibles avec une vie collective…

IME Bordage Fontaine
2 rue des Ecureuils
49300 CHOLET
02 41 49 17 17
bordagefontaine@adapei49.asso.fr

SIPFP Clairval
Rue Gounod - BP 50 335
49503 SEGRÉ Cedex
02 41 92 15 95
ime.clairval@adapei49.asso.fr

IME Europe
54 avenue de l’Europe
49130 LES PONTS-DE-CÉ
02 41 44 80 08
ime.europe@adapei49.asso.fr

IME Vallée de l’Anjou
19 rue de la Grellière
49390 VERNANTES
02 41 83 99 60
valleedelanjou@alahmi.fr

IME Le Coteau
4 rue de la Senatorerie - BP 77St-Hilaire-St Florent
49426 SAUMUR Cedex
02 41 83 24 83
coteau@asea49.asso.fr

IME Monplaisir
32 boulevard Monplaisir - BP 3033
49017 ANGERS Cedex 02
02 41 43 94 76
impro.monplaisir@handicap-anjou.fr

IME Les Sables
30 rue des Airaults
49250 BEAUFORT-EN-VALLÉE
02 41 79 79 40
imep32@wanadoo.fr

IME Perray Jouannet
49540 MARTIGNÉ-BRIAND
02 41 59 42 54
ime.martignebriand@croix-rouge.fr
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	Services d’éducation spéciale et de soins
à domicile professionnels (SESSAD) J
L’entrée en SESSAD est soumise à une orientation relevant de la CDAPH avec
un dossier à constituer auprès de la Maison départementale de l’Autonomie.

Missions
Les SESSAD « professionnels » développent les missions habituelles des
SESSAD :
• Un accompagnement pluridisciplinaire

• Le soutien à l’inclusion scolaire ou à l’acquisition de l’autonomie
comportant l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux,
psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés

Auxquelles s’ajoutent des missions orientées vers le développement de
l’employabilité :
• Stimulation des capacités du jeune par un maintien dans son milieu de vie ;
• Accompagnement vers la formation qualifiante

• Soutien dans la démarche de recherche d’emploi

• Soutien dans la démarche d’intégration professionnelle (freins à
l’employabilité)
• Coordination avec le droit commun.

Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
Services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)
L’entrée en SAVS ou en SAMSAH est soumise à une orientation relevant de
la CDAPH pour laquelle un dossier est à constituer auprès de la MDA.

Missions
Les SAVS et les SAMSAH apportent un accompagnement à la vie sociale,
s’agissant des SAVS, avec en plus un accès aux soins dans le cas des
SAMSAH (financement ARS).
Il s’agit d’un accompagnement adapté :

• Réalisé par des professionnels du champ social, médico-social ou sanitaire.
• Pour permettre le maintien et le développement d’une vie autonome à domicile.
(CASF art D.312-162 – art D.312-163 - art D. 312-166)

Dans le respect du projet de vie, des capacités d’autonomie et de vie sociale de
chaque usager, ils organisent et mettent en œuvre tout ou partie des prestations
suivantes :
• L’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie,

• L’identification de l’aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet d’informations et de
conseils personnalisés,
• une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens
de la vie et dans l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale,
• Le soutien des relations avec l’environnement familial et social,

Des jeunes de 12-25 ans :

 rientés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
O
handicapées (CDAPH)
 elevant d’un accompagnement en SESSAD, au sens du code de l’action
R
sociale et des familles
SESSAD de Cholet
65 rue de Nantes
49300 CHOLET
Tél. : 02 41 71 92 22
Antenne SESSAD +16 ans :
4 rue du Val de Loire
csessad@adapei49.asso.fr

SESSAD Le Colombier
18 Chemin du Colombier
49124 SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU Cedex
Tél. : 02 41 18 50 00
Antenne saumuroise :
2 rue de la Sénatorerie - St Hilaire St Florent
sessadasea.angers@asea49.asso.fr

SESSAD La Chaussée
19 rue de la Gagnerie
49100 ANGERS
Tél. : 02 41 25 03 18
sessad.lachausse@pep49.fr

SESSAD La Turmelière
Centre J.B.Daviais
49530 LIRÉ - VALLET
Tél. : 02 40 09 15 15
sessad@fal44.org
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A

• Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants,

A destination de qui ?

SESSAD Doué-la-Fontaine
32 avenue du Général Leclerc
49700 DOUÉ-LA-FONTAINE
Tél. : 02 41 40 59 08
ime.martignebriand@croix-rouge.fr

SAVS / SAMSAH

SESSAD Les Sables
152 avenue de la République
49800 TRELAZÉ
Tél. : 02 41 27 08 00
imepsessadpro2@orange.fr

• Un appui et un accompagnement contribuant à l’insertion scolaire, universitaire et
professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion,
• Le suivi éducatif et psychologique,

• La dispensation et la coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un
accompagnement favorisant l’effectivité de leur mise en œuvre (pour le SAMSAH).

Il existe 19 sites d’accueil SAVS et 4 SAMSAH en Maine-et-Loire.

A destination de qui ?
Les personnes adultes qui vivent à domicile

 econnues en situation de handicap par la CDAPH, y compris celles ayant la
R
qualité de travailleur handicapé,
Dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions
adaptées aux besoins :

		
		

- une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de
l’existence,
- un accompagnement social, et le cas échéant médical, en milieu ouvert et un
apprentissage à l’autonomie.

Conseil général de Maine-et-Loire
DGA-DSS - Direction de l’Autonomie
Direction adjointe du soutien à l’autonomie
Service du soutien des acteurs à domicile
Tél. : 02 41 81 46 64
Mail : da.contact@cg49.fr - www.cg49.fr
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MAINTIEN DANS L’EMPLO

Services de Santé au Travail
« Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération
de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :
1°
2°

3°

4°

c onduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé
physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

c onseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les
dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques
professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation
d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel
ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion
professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;

 ssurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques
a
concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de
leur âge ;

 articipent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles
p
et à la veille sanitaire. »
(Article L 4622-2 du code du travail)

A destination de qui ?
Pour le SMIA, SMIEC et SMIS :
• Salariés des entreprises du régime général*
• Salariés de la fonction publique territoriale*
• Salariés de la fonction publique hospitalière*

* à l’exception des salariés d’entreprises ou d’établissements dotés d’un service autonome de santé au
travail d’entreprise.

Pour la MSA :
Exploitants, y compris collaborateurs, ainsi que les salariés relevant du régime
agricole.
SMIA (Secteur d’Angers - Segré)
25 rue Carl Linné – BP 90905 - 49009 ANGERS cedex 01
Tel : 02 41 47 92 92 – Fax : 02 41 68 17 16
Site : www.smia.sante-travail.net
SMIEC (Secteur du Choletais)
34 boulevard de la Victoire - BP 50008 - 49308 CHOLET cedex
Tel : 02 41 49 10 70 – Fax : 02 41 49 10 73
Site : www.smiec.sante-travail.net
SMIS (Secteur du Saumurois)
50 rue du Pressoir – CS 44008 - 49402 SAUMUR cedex
Tel : 02 41 50 28 40 – Fax : 02 41 50 62 96
Site : www.smis.sante-travail.net
MSA de Maine-et-Loire
49938 ANGERS cedex 9
Tel : 02 41 31 77 32 – Fax : 02 41 31 78 70
Site : www.msa49.fr
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Assurance Maladie
Pour favoriser le maintien dans l’emploi et lutter contre la désinsertion
professionnelle, l’Assurance Maladie se mobilise.

Les missions
 es services sociaux de la CARSAT et de la MSA accompagnent les salariés
L
fragilisés par un problème de santé ou de handicap :
• Informent, conseillent

• Favorisent l’accès aux soins et aux droits

• Préviennent la désinsertion professionnelle en aidant :
		
- A se maintenir dans l’emploi en concertation avec la MDA
		
- A retrouver les conditions nécessaires à la construction d’un nouveau
projet professionnel ou de formation
 es Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM et MSA) pour les
L
personnes en arrêt maladie indemnisées :
• Autorisent des mises en situations ou des formations pour les personnes
indemnisées
• Financent des mesures qui favorisent le retour du salarié à son poste ou
à un poste de travail

A destination de qui ?
Les assurés sociaux du régime général de l’Assurance Maladie (CNAMTS) et
les assurés sociaux du régime agricole (MSA - salariés, salariés saisonniers
et exploitants agricoles) fragilisés par un problème de santé ou de handicap :
 onfrontés ou susceptibles de l’être, à la difficulté de se maintenir à leur
C
poste de travail du fait d’un problème de santé ou de handicap

CPAM de Maine-et-Loire
32 rue Louis Gain - 49937 ANGERS cedex 9
Tél. : 3646
Mail : maintien-emploi@cpam-maineetloire.cnamts.fr
www.ameli.fr
Service social CARSAT
Site d’Angers : 11 rue de la Rame – BP 60902 – 49930 ANGERS cedex 02
Tel : 02 41 24 28 58 – Fax : 02 41 24 28 79
Site de Cholet : 2 rue Saint Eloi – 49328 CHOLET cedex
Tél. : 02 41 71 38 75 – Fax : 02 41 71 37 80
Mail : SSR49Angers@carsat-pl.fr
www.carsat-pl.fr
Action sanitaire et sociale MSA
3 rue Charles Lacretelle – Beaucouzé
49938 ANGERS cedex 9
Tél. : 02 41 31 75 52 – Fax : 02 41 31 78 68
www.msa49.fr
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MAINTIEN DANS L’EMPLO

SAMETH 49
	Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi
des Travailleurs Handicapés

NOTES
...........................................................................................

Missions

...........................................................................................

Le SAMETH

...........................................................................................

• Informe et conseille sur les acteurs du maintien et oriente vers les
différents partenaires

...........................................................................................

• Analyse la faisabilité d’une action de maintien en partenariat avec le
médecin du travail

...........................................................................................

• Est en appui technique sur la constitution de dossiers
• Peut être amené à coordonner une action de maintien (mise en relation de
différents acteurs)

...........................................................................................

• Travaille en réseau avec l’ensemble des acteurs du maintien, pour
développer des actions de partenariat (SST, MDA, CPAM, CARSAT…)

...........................................................................................

Le SAMETH est une offre de service de l’AGEFIPH.

A destination de qui ?
 es employeurs dans le cadre d’actions de maintien en emploi au sein de
D
leur entreprise ou groupe :

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

• Entreprises et associations

...........................................................................................

• Artisans

...........................................................................................

• Etablissements publics
• Professions libérales

 es personnes qui peuvent être menacées dans l’emploi du fait de leur
D
handicap qui survient ou s’aggrave :

...........................................................................................

• Salariés

...........................................................................................

• Travailleurs indépendants

...........................................................................................

• Agents de la Fonction publique

SAMETH
25 rue Carl Linné – BP 90905
49 009 ANGERS CEDEX 01
Tel : 02 41 47 65 79
Fax : 02 41 79 02 73
Mail : accueil@sameth49.net
www.sante-travail.net

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
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Entreprises Adaptées (EA)
Etablissements et Services d’Aide
par le Travail (ESAT)
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Entreprises adaptées (EA)
Missions
Les E.A. sont des entreprises du milieu ordinaire de travail employant au moins
80% de travailleurs handicapés :
• Elles favorisent l’émergence de leur projet professionnel en vue de la
valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité
professionnelle au sein même de la structure ou vers d’autres entreprises.
• Elles permettent d’exercer une activité professionnelle dans des
conditions adaptées aux possibilités de chacun :
		

-d
 ans le secteur industriel : activités de montage/câblage,
d’assemblage, conditionnement, tôlerie, usinage, menuiserie,
imprimerie, carton, couture, stockage et logistique.

		

-d
 ans le secteur tertiaire : reprographie, gestion électronique des
dossiers, blanchisserie, parcs de loisirs, entretien des locaux,
restauration, lavage de véhicules.

		

- dans le secteur du bâtiment : travaux de second œuvre.

		

-d
 ans le secteur agriculture, espaces verts, environnement : jardins
et espaces verts, gestion des déchets.

Les travailleurs handicapés ont un statut de salarié. Ils perçoivent un salaire
fixé tenant compte de l’emploi qu’ils occupent et de leur qualification par
référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables
dans leur branche d’activité, et qui ne peut être inférieur au SMIC.
Leur contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée.

A destination de qui ?

	Etablissements et services d’aide
par le travail (ESAT)
L’entrée en ESAT est soumise à une orientation relevant de la CDAPH avec
un dossier à constituer auprès de la MDA

Missions
Dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail signé avec le
travailleur, l’ESAT offre aux personnes en situation de handicap :
• Un soutien médico-social et éducatif favorisant leur épanouissement
personnel et leur intégration sociale, grâce à la mise en place d’actions de
maintien des acquis scolaires et professionnels et d’accès à l’autonomie
• Des activités diverses à caractère professionnel, (à temps plein ou
temps partiel) : espaces verts, blanchisserie, couture, entretien des
locaux, mécanique, menuiserie, routage, conditionnement, emballage,
petit montage, saisie informatique, imprimerie, reprographie, restauration,
apiculture,…
• Une rémunération garantie, complétée par l’allocation pour adulte
handicapé (AAH) à taux différentiel

A destination de qui ?
Personnes handicapées de + de 20 ans :
 ui ne peuvent travailler momentanément ou durablement dans une entreprise
Q
ordinaire ou adaptée, ni exercer une activité professionnelle indépendante
 ont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d’un travailleur
D
valide ou ayant besoin d’un ou plusieurs soutiens médico-sociaux

Toute personne libérée de l’obligation scolaire, ayant une Reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et orientée vers le marché du travail
par la CDAPH (dossier à constituer auprès de la MDA).
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Tableau de synthèse par activités
	(d’autres activités sont à découvrir dans les fiches de présentation détaillées :
plasturgie, second œuvre, fabrication produits CHR, nuancier, ...)
DIVERS
Mise à disposition
de personnel
(individuel ou équipe)

Gestion des déchets,
recyclage (dont D3E)

Espaces verts,
entretien voirie

Production animale
Agricole et viticole

Vente directe de
produits
Cadeaux entreprises

Activté loisirs
(équitation, parcs
de loisirs…)

ESPACES VERTS ET AGRI

Restauration

Entretien des locaux

Blanchisserie

Gestion électronique
des documents
Numérisation
Dématérialisation

Reprographie
Routage
Marquage
Photographie

SECTEUR TERTIAIRE / SERVICES
Préparation Lavage
Rénovation
de véhicules

Second œuvre

Autre sous-traitance
industrielle

Stockage, gestion
de stocks, logistique

Peinture

BATIMENT
Imprimerie,
façonnage, papier,
carton

Couture, confection
industrielle

Tôlerie, métallerie,
alu, cuivre, soudure

Menuiserie, bois

Mécanique générale

Câblage électrique
connectique

Assemblage
Montage
Conditionnement

SECTEUR INDUSTRIE

AAPEI BÉJONNIERES ESAT
AAPAI GÉRARD CORRE ESAT
AAPAI GIBAUDIERE ESAT
AAPAI TROIS PAROISSES ESAT
ADAPEI 49 EA/ESAT
AMIPI EA
APF CORMIER ESAT
ARC EN CIEL ESAT
ARCEAU ANJOU EA/ESAT
ARGERIE ESAT
ASAR EA
ASI PROD EA
BORD DE LOIRE ESAT
BRÉOTIÈRE ESAT
CHANTEPIE ET ETANG EA
HAUT ANJOU EA/ESAT
ISTA BANCHAIS EA
ISTA GUEDERIES EA
JARDIN DES PLANTES ESAT
JONCHERAY ESAT
MELAY EA/ESAT
LE MOULIN DU PIN ESAT
POUANCÉ ESAT
QUALEA EA
LA REBELLERIE ESAT
SÉNEVÉ EA/ESAT
TRIADE AVENIR OUEST ESAT
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ESAT AAPAI

ESAT LA GIBAUDIÈRE

ESAT LES BÉJONNIÈRES

AAPAI

Activités proposées

AAPAI

Gestion et recyclage des déchets

Activités proposées

Numérisation, gestion électronique de documents, saisie de données

 ssemblage, montage,
A
conditionnement (plantes)

 estion électronique de documents,
G
numérisation, dématérialisation

Désarchivage

Imprimerie, façonnage, papier, carton

Mailing

 tockage, gestion de stocks,
S
logistique

Vente de légumes prêts à cuisiner

Découpe laser multi-supports

 ctivité de sous-traitance pour le
A
secteur automobile, laboratoire
vétérinaire

 égumerie (transformation de
L
légumes bruts en légumes 4ème
gamme prêts à être utilisés en
restauration)

Préparation esthétique de véhicules

ESAT LES BÉJONNIÈRES
26 rue de la Gibaudière
49124 SAINT-BARTHÉLÉMY-D’ANJOU
Tél. : 02 41 34 70 05 - Fax : 02 41 34 71 11
Mail : cat.bejonnieres@aapai.com
www.aapai.com

Montages et assemblages multiples

Remise et collecte de courrier

Câblages

 restations sur site client
P
(conditionnement de produits
pharmaceutiques et de para
pharmacie)

Toutes sortes de gravages
Saisies de données informatiques
Gestion électronique de documents

Prestation sur site client (horticulture)
 restation sur site client (espaces
P
verts)
 restation sur site client (traitement
P
courriers entrant et sortant)

ESAT GÉRARD CORRE
ZA Les Fousseaux - 7 rue du Déry
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU
Tel : 02 41 34 79 32 – Fax : 02 41 34 69 83
Mail : catgcorre@aapai.com - www.aapai.com

Guide-annuaire
42 à destination des acteurs

Fabrication d’allumes-feu

ESAT LA GIBAUDIÈRE
12 rue du Champ de Montigny
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02 41 77 23 52 – Fax : 02 41 77 10 06
Mail : cat.gibaudiere@aapai.com
www.aapai.com

Activités proposées

Activités proposées

Mailing

Détachement d’équipe sur site

AAPAI

AAPAI

Etiquetage

Conditionnement
Assemblage, montage

ESAT LES TROIS PAROISSES

ESAT GÉRARD CORRE

Collages spécifiques

Mailing, mise sous pli

Fabrication de palettes
Entretien des espaces verts hors particuliers
Activités ponctuelles sur site client
Façonnage d’imprimerie, pliage, encartage
Contrôle et reprise qualité
Stockage, préparation de commandes

ESAT LES TROIS PAROISSES
20 rue Bouché Thomas
49000 ANGERS
Tel : 02 41 68 44 22 – Fax : 02 41 47 50 76
Mail : cat3p@aapai.com - www.aapai.com
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LES ATELIERS DE L’ADAPEI 49

EA Fondation AMIPI

Activités proposées

Bernard VENDRE

 ssemblage, montage,
A
conditionnement

Confection, couture

 arquage industriel (marquage
M
à chaud, jet d’encre et transfert
thermique, tampographie)

 mballage bois (industriel et
E
horticole)

Parachèvement après injection
 sinage acier, alu, PVC
U
(tronçonnage, perçage, taraudage)
Soudure Ultra Son
Préparation de filerie
Stockage, gestion de stock, logistique
Espaces verts (entretien et création)

Câblage électrique

 étallerie (soudure, pliage, usinage,
M
montage/finition)
Conditionnement horticole
 lanchisserie Industrielle (entretien,
B
location)
Collage industriel
Restauration

LES ATELIERS DE L’ADAPEI 49
Service commercial
ZI La Croix Cadeau - 7 rue Paul Langevin
49240 AVRILLÉ
Tél. : 02 41 21 11 41 – Fax : 02 41 21 11 42
Mail : sercomat@adapei49.asso.fr - www.ateliers-adapei49.com
ESAT / EA AVRILLÉ
ZI la Croix Cadeau - 49240 AVRILLÉ
Tél. : 02 41 21 11 41 – Fax : 02 41 21 11 42

Activités proposées
Etude et réalisation de faisceaux électriques pour l’automobile : coupe, sertissage,
montage, soudure ultra-son
Dispositif d’insertion de nos salariés T.H. entre l’entreprise adaptée et l’entreprise
ordinaire de travail

FONDATION AMIPI ANGERS BEAUCOUZÉ
ZI de Beaucouzé - 25 avenue de la Fontaine
49070 ANGERS BEAUCOUZÉ
Tel : 02 41 36 26 77 – Fax : 02 41 36 27 32
Mail : angers@slami-aamipi.com
www.fondation-amipi-bernard-vendre.org

FONDATION AMIPI CHOLET
95 rue de Trémentines
49300 CHOLET
Tel : 02 41 65 49 21 – Fax : 02 41 71 25 74
Mail : cholet@slami-aamipi.com
www.fondation-amipi-bernard-vendre.org

ESAT TRÉLAZÉ
ZI de l’Aubinière – 4 rue du Rocher – 49800 TRÉLAZÉ
Tél. : 02 41 69 11 59 – Fax : 02 41 69 15 94
ESAT CHOLET
8 rue de Sablé – 49300 CHOLET
Tél. : 02 41 58 19 21 – Fax : 02 41 71 24 26
ESAT SAINT-LAMBERT-DES-LEVÉES
ZI le Pigeonnier - 49400 SAINT-LAMBERT-DES-LEVÉES
Tél. : 02 41 67 85 92 – Fax : 02 41 67 88 03
ESAT LA POMMERAYE
ZI la Botte Molière – 49260 LA POMMERAYE
Tél. : 02 41 77 84 40 – Fax : 02 41 77 85 01
EA CHOLET
4 rue du Mans – 49300 CHOLET
Tél. : 02 41 58 19 21 – Fax : 02 41 71 24 26
EA LA POMMERAYE
11 avenue des Lilas – 49260 LA POMMERAYE
Tél. : 02 41 77 74 69 – Fax : 02 41 77 75 65

Guide-annuaire
44 à destination des acteurs

45

ea / ESAT

ESAT APF LE CORMIER
Association des Paralysés de France

Activités proposées
Sous-traitance industrielle

ESAT ARC EN CIEL
	Association des Parents Amis et Adultes Handicapés de la Région
Choletaise (APAHRC)

Activités proposées

Montage câblage

Sous-traitance industrielle

Electronique

Conditionnement

Traitement de données informatiques, numérisation, phoning

Façonnage

Gestion de stocks, préparation de commandes, transport par poids lourds

Emballage

Confection et commercialisation de confitures et chutneys

Assemblage

Entretien espaces verts (agréé service d’aide à la personne)

Montage

Prestations de services : entretien de parcs et jardins

Entretien des locaux

Entretien de distributeurs de billets

Entretien des espaces verts

 tockage, cartonnerie (égrappage, conditionnement reconditionnement,
S
cassage…)

Restauration

Découpe de PVC
Montages manuels et mécaniques
 éfection manuelle de matériels (chariots de port de verres, nettoyage de
R
matériel téléphonique…..)
Mise à disposition
Possibilité de se déplacer sur site en équipe ou individuellement avec
encadrement.

ESAT APF LE CORMIER
ZI du Cormier - Boulevard des Sorinières
49300 CHOLET
Tel : 02 41 58 85 86 – Fax : 02 41 58 85 75
Mail : esat.cholet@apf.asso.fr
www.esat-apf-le-cormier
ESAT APF
ZI du Cormier - 7 rue de Gâtine
49300 CHOLET
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ESAT ARC EN CIEL
9 rue de Tours – BP 10244
49302 CHOLET cedex
Tel : 02 41 62 19 12 – Fax : 02 41 71 96 75
Mail : contact@esataec.fr
www.esat-arcenciel.fr
ESAT ARC EN CIEL
ZAC du Cormier
6 boulevard du Cormier
49300 CHOLET
ESAT ARC EN CIEL
ZA Dyna Ouest
2 rue du Cerisier
49600 BEAUPREAU
RESTAURANT PINCÉE DE SEL
ZAC du Cormier
6 boulevard du Cormier
49300 CHOLET
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EA/ESAT ARCEAU ANJOU

EA ASAR

Géré par la Mutualité Française Anjou-Mayenne

Activités proposées

Activités proposées

Sous-traitance industrielle spécialisée dans l’industrie du luxe

Assemblage, montage, conditionnement

Prestations industrielles internes ou externes

Câblage électrique, connectique

Stockage

Peinture

Transformation et conditionnement

Stockage, gestion de stocks, logistique

Préparation de commandes

Autre sous-traitance industrielle

Expéditions

Second-œuvre
Préparation, lavage, rénovation de véhicules
Gestion électronique de documents, numérisation, dématérialisation
Blanchisserie
Entretien des locaux
Entretien des espaces verts, voirie

EA ASAR
6 rue de l’Artisanat – ZA des Boulays
49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE
Tel : 02 41 93 75 15 – Fax : 02 41 93 75 16
Mail : ap-asar@wanadoo.fr
www.asar-ea.com

Gestion des déchets, recyclage

EA / ESAT ARCEAU ANJOU
27 Boulevard de la Chanterie
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU
Tel : 02 41 43 05 06 – Fax : 02 41 96 13 50
Mail : service.commercial@mfam49-53.fr
www.arceau-anjou-atelier.com

EA ASI PROD
Avenir Service Industrie

Activités proposées
Assemblage industriel

Façonnage papier

ESAT LES ATELIERS DE L’ARGERIE

Conditionnement divers

Entretien des locaux

Blanchisserie

Activités proposées

Couture

 abrication, réparation et
F
récupération de palettes

Création, entretien d’espaces verts ; élagage, broyage de végétaux
Fabrication de nichoirs à oiseaux, refuges à insectes, montage de « roll »
 abrications diverses en bois pour particuliers et entreprises : terrasse, claustra,
F
perchoir, boite,…
Sous-traitance pour l’industrie : montage, assemblage, conditionnement

ESAT LES ATELIERS DE L’ARGERIE
49370 LE LOUROUX-BÉCONNAIS
Tel : 02 41 77 23 60 – Fax : 02 41 77 43 09
Mail : secretariat.catargerie.pep49@wanadoo.fr
www.esat-argerie.fr

Guide-annuaire
48 à destination des acteurs

EA ASI PROD
DA Actipôle - 11 rue du Danube
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
Tel : 02 51 85 93 00 – Fax : 02 51 85 93 01
Mail : accueil@asiprod.fr
www.avenir-service-industrie.fr
EA ASI PROD
23 rue de la Claie
49070 BEAUCOUZÉ
EA ASI PROD
ZAC de la Sensive
44450 LA CHAPELLE-BASSE-MER
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ESAT DU BORD DE LOIRE
Géré par l’association ALPHA

Activités proposées
Espaces verts
Sous-traitance horticole
Restaurant – crêperie

ESAT DU BORD DE LOIRE
Passage de la Gratellerie
49130 SAINTES-GEMMES-SUR-LOIRE
Tel : 02 41 66 21 21 – Fax : 02 41 66 22 08
Mail : cat.bord-de-loire@wanadoo.fr
www.cat-bord-de-loire.com

RESTAURANT CRÊPERIE LES PETITES ECURIES
Place Bel-Air
49130 SAINTES-GEMMES-SUR-LOIRE
Tel : 02 41 66 25 50 – Fax : 02 41 66 25 59

EA ASSOCIATION DE CHANTEPIE
ET DE L’ÉTANG
Activités proposées
Salle de réception 90 personnes

Entretien de vignes

Parc de loisirs

Vente de vin

Entretien des espaces verts

Camping 5 étoiles et gites

EA ASSOCIATION DE CHANTEPIE ET DE L’ÉTANG
Domaine de l’Etang
49320 BRISSAC-QUINCÉ
Tel : 02 41 91 72 12 – Fax : 02 41 74 11 89
Mail : cyril.seurat@chantepie-etang.com
www.domaine-etang.fr

ASSOCIATION
DE CHANTEPIE
ET DE L’ETANG

CAMPING DE CHANTEPIE
49400 SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT

EA/ESAT HAUT ANJOU AAHAHA
Association d’Aide aux Handicapés Adultes du Haut Anjou

Activités proposées EA	
Couture, confection industrielle

ESAT LA BRéOTIÈRE
Activités proposées
Centre équestre
Activités autour du cuir
Entretien des espaces verts
Entretien des locaux
Restauration

ESAT LA BREOTIÈRE
Route de Vaulandry
49150 SAINT-MARTIN-D’ARCÉ
Tel : 02 41 82 88 45 – Fax : 02 41 82 88 89
Mail : administration@ets-labreotiere.fr

Sous-traitance industrielle

EA DU HAUT ANJOU
ZA Maison Neuve – BP 80105
49520 NOYANT-LA-GRAVOYÈRE
Tel : 02 41 94 73 60 – Fax : 02 41 94 73 69
Mail : esatanjou@aahaha.fr
esat-hautanjou.com

Activités proposées ESAT	
 ssemblage, montage,
A
conditionnement
Entretien des locaux
Espaces verts

Gestion des déchets, recyclage
Restauration
Hébergement

Entretien voirie

ESAT DU HAUT ANJOU
ZA Maison Neuve – BP 80105
49520 NOYANT-LA-GRAVOYÈRE
Tel : 02 41 94 73 60 – Fax : 02 41 94 73 69
Mail : esatanjou@aahaha.fr
esat-hautanjou.com
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LE RELAIS DE MISENGRAIN
49520 NOYANT-LA-GRAVOYÈRE
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EA ISTA

ESAT JARDIN DES PLANTES

Insertion sociale par le travail adapté

Géré par la Croix-Rouge Française

EA BANCHAIS

Activités proposées

Activités proposées

Assemblage, montage, conditionnement

Métallerie, soudure

Prestations extérieures

Aluminium

Mise à disposition

Usinage

 estion électronique de documents,
G
travaux bureautique, mailing

Peinture industrielle
Assemblage et conditionnement

Vente gamme fourniture de bureau

Imprimerie, façonnage, papier, carton
Sous-traitance industrielle
Préparation, lavage, rénovation de véhicules
 ente directe de produits maraichers, fleurs, aromatiques bio et produits dérivés
V
(2 jours de vente par an)
Production maraichère
Entretien des espaces verts, voirie

EA BANCHAIS
30 rue de la Gibaudière
49124 SAINT-BARTHÉLÉMY-D’ANJOU
Tel : 02 41 21 02 70 – Fax : 02 41 21 02 79
Mail : ea.banchais@ista49.com
www.ista49.com

EA GUEDERIES

ESAT JARDIN DES PLANTES
9 rue du Pavé – BP 30055
49700 DOUÉ-LA-FONTAINE
Tel : 02 41 40 21 00 – Fax : 02 41 40 21 09
Mail : esat.douelafontaine@croix-rouge.fr
www.croix-rouge.fr

Activités proposées
Couture industrielle

Entretien des espaces verts

 réfabrication filerie et câblage
P
électrique

Conditionnement divers

 merisage et polissage de pièces
E
industrielles

Prestations extérieures

Mise à disposition

Métallerie

EA GUEDERIES
Boulevard des Guéderies
49400 BAGNEUX
Tel : 02 41 38 34 61 – Fax : 02 41 50 65 57
Mail : ea.guederies@ista49.com
www.ista49.com
2 autres sites de production :
Zone d’activités de la Ronde
49680 NEUILLÉ
Rue Victor Journeau
49700 DOUÉ-LA-FONTAINE
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ESAT DU JONCHERAY
Activités proposées
Productions animales
Sous-traitance industrielle
 roductions végétales
P
(maraîchage bio)
Vente directe
Entretien des espaces verts

ESAT DU JONCHERAY
Le Haut-Joncheray
49330 CONTIGNÉ
Tel : 02 41 33 93 93 – Fax : 02 41 33 94 00
Mail : asso.joncheray@9business.fr
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EA/ESAT MELAY

ESAT DE POUANCÉ

Géré par l’AAHMA

EPSMS ESPACES

Activités proposées

Activités proposées

 ssemblage, montage,
A
conditionnement

 tockage, gestion de stocks,
S
logistique

Câblage électrique, connectique

Restauration

Menuiserie, bois

Entretien des espaces verts, voirie

Couture, confection industrielle

EA/ESAT MELAY GERMAINE CHERBONNIER
ZA des Sources
49120 MELAY
Tel : 02 41 30 51 44 – Fax : 02 41 30 65 22
Mail : esat-ea@melay.org
www.esat-ea-melay.org

ESAT LE MOULIN DU PIN
Géré par l’association ALPHA

 ri, lavage, repassage, couture des
T
vêtements de travail, couettes et
linge plat.
	
> Au service des entreprises,
restaurants et collectivités

ESAT DE POUANCÉ
ZA de la Grande Prée
49420 POUANCÉ
Tel : 02 41 92 60 28 – Fax : 02 41 92 40 28
Mail : espaces.pouance@wanadoo.fr

EA QUALEA
Activités proposées
Mailing, routage

 ssemblage, étiquetage, filmage,
A
mailing
	
> Pour les entreprises locales
 aille, transferts de plantes,
T
étiquetage, préparation de
commandes.
	
> Sur les sites de l’entreprise,
essentiellement dans l’horticulture
et dans les vignobles locaux.

 nsachage, étiquetage, filmage, mise
E
en carton
	
> Pour différents clients

ESAT LE MOULIN DU PIN
3 ZA route de Longué
49340 VERNANTES
Tel : 02 41 51 54 06 – Fax : 02 41 51 46 42
Mail : esatmoulindupin@orange.fr
esat-lemoulindupin@jimdo.com
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Entretien des espaces verts

Façonnage pour l’imprimerie

Activités proposées
 aille, tonte, désherbage, entretien
T
des massifs, plantations, nettoyage,
créations, évacuation des déchets
	
> Pour les entreprises, collectivités
et particuliers

Blanchisserie

Echantillonnage
Entretien des espaces verts
Travaux sur mesure
Cartonnage, contre collage (PLV, classeurs…)
Conditionnement skinpack

EA QUALEA
ZI du Cormier
Rue Fresnel – BP 70303
49303 CHOLET cedex
Tel : 02 41 62 12 08 – Fax : 02 41 62 19 42
Mail : contact@qualea-services.com
www.qualea-services.com
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ea / ESAT

ESAT LA REBELLERIE
	L’Arche en Anjou

Activités proposées

EA TRIADE AVENIR OUEST
Groupe VEOLIA

Activités proposées

Viticulture

Assemblage, montage, conditionnement

Production et commercialisation de vins d’Anjou et de confitures

Démantèlement d’écrans TV ou PC

Elevage de volailles

Tri des matières

Prestations viticoles et abattage de volailles
Sous-traitance industrielle

ESAT LA REBELLERIE
La Rebellerie
49560 NUEIL-SUR-LAYON
Tel : 02 41 59 53 51 – Fax : 02 41 59 99 89
Mail : accueil@arche-larebellerie.org
www.arche-petiteboutique.org

EA TRIADE AVENIR OUEST
Boulevard de la Chanterie
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU
Tél. : 02 41 18 80 01 – Fax : 02 41 18 80 02

EA/ESAT SÉNEVÉ
Activités proposées
Entretien de locaux
Blanchisserie

EA/ESAT SÉNEVÉ
34 rue du Haut Chêne
49000 ANGERS
Tel : 02 41 48 49 06 – Fax : 02 41 77 19 46
Mail : contact@le-seneve.fr
www.le-seneve.fr
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Maisons de l’emploi
Missions
• Favoriser la connaissance et l’analyse de la situation de l’emploi
• Contribuer à l’anticipation des mutations économiques

• Contribuer au développement de l’emploi local en étant un lieu ressource
pour l’ensemble des acteurs du territoire et du public

• Réduire les obstacles culturels ou sociaux à l’accès à l’emploi par l’innovation
et l’expérimentation

A destination de qui ?
Tout public (entreprises, salariés, demandeurs d’emploi, acteurs de l’emploi).
La Maison de l’Emploi d’Angers n’accueille pas de public mais toutes ses
actions, menées en partenariat, ont pour finalité de développer l’emploi et d’en
favoriser l’accès.
La Maison de l’emploi d’Angers
CS 80011 - 49020 ANGERS CEDEX 02
Tel : 02 41 05 59 76 - Fax : 02 41 05 59 79
Mail : maison-emploi.defi@angersloiremetropole.fr
www.maisonemploi-angers.fr

Missions
• Observer le territoire (analyse du marché du travail, études sectorielles
et thématiques…)

• Accompagner les entreprises sur l’évolution de leurs besoins en compétences
avec les acteurs de l’emploi
• Accompagner les entreprises, les donneurs d’ordre et les acteurs de l’emploi
du territoire par un facilitateur « clauses d’insertion »
• Organiser des temps forts : les Rencontres de l’Emploi et de la Formation,
ateliers thématiques …
• Promouvoir les politiques de l’emploi, de la formation et de l’insertion
(site Internet)

• Développer et articuler les outils « mobilité » au sein d’une plateforme
mobilité dénommée Mobil’infos

• Conseiller sur l’émergence de projet de création/reprise d’entreprise (BALISE)

A destination de qui ?
Les élus, les demandeurs d’emploi, les salariés, les entreprises.
Maison de l’Emploi « Saumur Loire Vallées d’Anjou »
BP 80157 - Place de l’Arche dorée 49414 SAUMUR cedex
Tel : 02 41 67 41 40 - Fax : 02 41 67 41 50
Mail : contact@mdeslva.org
www.maisondelemploi-slva.com
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	Relais associatifs
AAMDS SURDI 49
Association Angevine
des Malentendants et
Devenus Sourds

22 rue du Maine
49100 ANGERS

Fax : 02 41 48 91 64

Mail : contact@surdi49.fr
www.surdi49.fr

AAPAI
Association angevine
de parents et d’amis
d’adultes en situation
de handicap

28 rue de la Gibaudière
49124 SAINT-BARTHÉLÉMY
D’ANJOU

Tél. : 02 41 43 54 22
Fax : 02 41 43 57 96

Mail : siegesocial@aapai.com
www.aapai.com

ACGAO
Association des Chiens
Guides d’Aveugles de
l’Ouest

1 rue des Brunelleries
Bouchemaine
49913 ANGERS CEDEX 09

Tél. : 02 41 68 59 23

Mail : info@chiens-guides-ouest.org
www.chiens-guides-ouest.org

ADAPEI 49
Association
départementale de
parents et amis de
personnes handicapées
mentales

126 rue Saint-Léonard BP 71857
49018 ANGERS Cedex 01

Tél. : 02 41 68 98 50
Fax : 02 41 68 98 51

Mail : contact@adapei49.asso.fr
www.adapei49.asso.fr

AFM
Association Française
contre les Myopathies

107 rue de la Chalouère
49100 ANGERS

Tél. : 02 41 88 64 22
Fax : 02 41 88 94 17

Mail : delegationafm49@aol.com

2 bis rue Montauban
49100 ANGERS

Tel. : 02 41 77 10 49

Mail : aftc49.53@gmail.fr

ALIA
Association Ligérienne
d’Addictologie

8 rue de Landemaure
49000 ANGERS

Tél./Fax : 02 41 47 47 00

Mail : direction@alia49.fr
www.alia49.fr

APF
Association des
Paralysés de France

22A boulevard des Deux-Croix
49100 ANGERS

Tél. : 02 41 34 81 34

Mail : dd.49@apf.asso.fr

APMH :
Association des
Personnes Malades
Handicapées

54 avenue de la République
49800 TRÉLAZÉ

Tél. : 02 41 34 87 49

Mail : apmh49@yahoo.fr

CLH
Comité de Liaison
pour les personnes en
situation de Handicap

14 place Imbach
49100 ANGERS

Tél./Fax : 02 41 88 77 15

Mail : clh.asso@orange.fr

FNATH
Association des
accidentés de la vie

42 avenue Yolande d’Aragon
49000 ANGERS

Tél. : 02 41 48 50 25
Fax : 02 41 73 30 12

Mail : fnath49@wanadoo.fr
www.fnath.org

HANDICAP’ANJOU
Fusion au 31/12/2013
ADIMC et AAPEI

114 rue de la Chalouère BP 3114
49017 ANGERS Cedex 02

Tél. : 02 41 43 93 65

Mail : siege.social@handicapanjou.fr

UNAFAM
Union Nationales des
Amis et Familles de
Malades Psychiques

58 boulevard du Doyenné
49100 ANGERS

Tel : 02 41 80 47 79

Mail : 49@unafam.org
www.unafam.org

AFTC
Association de Familles
de Traumatisés
Crâniens
et cérébro-lésés
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Glossaire des sigles
A

F

AAH

Allocation pour Adulte Handicapé

AGEFIPH

Association de Gestion du Fonds pour
l’Insertion des Personnes Handicapées

FIPHFP

Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique

ANI

Accord National Interprofessionel

FO
I

Force Ouvrière

ASS

Allocation de Solidarité Spécifique

IME

Institut Médico-Educatif

M

B
BEP

Brevet d’Etudes Professionnelles

MDA

Maison Départementale de l’Autonomie

BOETH

Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi des
Travailleurs Handicapés

MDPH

Maison Départementale des Personnes
Handicapées

MEDEF

Mouvement des Entreprises de France

CAE

Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi

MLDS

Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire

CAF

Caisse d’Allocations Familiales

MSA

Mutualité Sociale Agricole

C

CAP

Certificat d’Aptitude Professionnelle

O

CARSAT

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé
au Travail

OETH

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale

CDAPH

Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées

PLIE

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

PPAE

Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi

CDCPH

Conseil Départemental Consultatif des
Personnes Handicapées

R

CDD

Contrat à Durée Déterminée

RQTH

Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé

CDI

Contrat à Durée Indéterminée

RSA

Revenu de Solidarité Active

CFA

Centre de Formation d’Apprentis

S

CFDT

Confédération Française Démocratique
du Travail

SAMETH

Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi
des Travailleurs Handicapés

CFE CGC

Confédération Française de l’Encadrement
- Confédération Générale des Cadres

SAMSAH

Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés

CGPME

Confédération Générale des Petites et
Moyennes Entreprises

SAVS

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Section d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté

Obligation d’Emploi des Travailleurs
Handicapés

P

CGT

Confédération Générale du Travail

SEGPA

CIE

Contrat Initiative Emploi

CIO

Centre d’Information et d’Orientation

SESSAD
PRO

Service d’Education Spéciale et de Soins
à Domicile Professionnel

CIVIS

Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale

SIAE

CPAM

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Structure d’Insertion par l’Activité
Economique

Commission exécutive de la MDPH (à la
MDA en 49)

SIPFP

COMEX

Section d’Initiation et de Première
Formation Professionnelle

SMIA

CUI

Contrat Unique d’Insertion

Service Médical Inter-entreprises d’Angers

DDCS

Direction Départementale de la Cohésion
Sociale

SMIEC

Service Médical Inter-entreprises de la
région Choletaise

SMIS

Service Médical Inter-entreprises du
Saumurois

SNASEA

Syndicat National Au Service des
Associations du secteur social et médicosocial

SOP

Service d’Orientation Professionnelle

SST

Services de Santé au Travail

SYNEAS

Syndicat des Employeurs de l’Action
sociale et médico-sociale

D
DOETH

Déclaration de l’Obligation d’Emploi de
Travailleurs Handicapés

E
EA

Entreprise Adaptée

ESAT

Établissement et Service Aide par le Travail

F
FDSEA

Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles

U

Fédération des Etablissements Hospitaliers
et d’Aide à la Personne

ULIS

FEHAP

Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

UPA

Union Professionnelle Artisanale

UT
DIRECCTE

Unité Territoriale - Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi
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La réalisation de cet annuaire a été pilotée par :

avec l’appui d’un comité de pilotage comprenant :

