LADAPT VAL D’OISE
Plate-forme de Sarcelles

CRP - ESAT Hors-murs - SAMSAH

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

LADAPT, association loi 1901 a
été créée en 1929 pour l’insertion
sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap,
et reconnue d’utilité publique en
1934.
Créé en 1948, l’établissement de
Sarcelles accompagne les personnes reconnues travailleurs
handicapés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Pour permettre aux personnes en
situation de handicap de retrouver le monde de l’entreprise, leur
place dans la société et d’accéder
aux soins, LADAPT Val d’Oise propose quatre formes de réponse :
- la formation en Centre de rééducation professionnelle (CRP) de
Sarcelles et Cergy,
- le travail protégé en milieu ordinaire au sein de l’ESAT Hors-murs
de Sarcelles,
- l’accompagnement à domicile
par le SAMSAH
- L’accompagnement des personnes vers et dans l’emploi par
le dispositif emploi accompagné.

La plate forme de Sarcelles
Vous accompagne dans la durée pour
élaborer des solutions adaptées à
votre projet.

3 services et 1 dispositif
Le CRP, créé en 1948 avec sa partie
qualifiante et préparatoire ;
L’ESAT Hors-murs, créé en 2009 ;
Le SAMSAH, créé en 2007 ;
Le dispositif en Emploi accompagné
ouvert en 2017 ;

Une équipe pluridisciplinaire à vos
côtés
Psychologues (clinicien, du travail
et neuropsychologue)
Ergothérapeutes
Médecins (généralistes,
psychiatre)
Infirmier
Chargés d’insertion
Travailleurs sociaux
Chargé de développement
Formateurs
Coordinateurs
Personnels logistique,
administratif et d’encadrement

Un accompagnement personnalisé :

Coordonner
le soin et accompagner
au quotidien :

SAMSAH
40 places d’accompagnement
30 places d’évaluation
15 places employabilité

Co-construire
son projet
professionnel et s’insérer
dans le monde professionnel :

ESAT Hors-murs
36 places

Personne accompagnée
Orientée par la MDPH

Orienter et former :

CRP
Préparatoires et qualifiante
92 places

Partenaires :
Entreprises
Organismes de formation
Services sociaux
Ergothérapeutes
Médecins, centres hospitaliers
Professionnels paramédicaux
....

Dispositif d’insertion
professionnelle :

Emploi accompagné
20 places

Contacts
SAMSAH
Tél : 01.34.19.41.12
ladureau.priscille@ladapt.net
mezza.monique@ladapt.net
Emploi accompagné
Tél : 01.34.19.16.76
emploi.accompagne95@ladapt.net

Accès > Site de Sarcelles
62 rue Pierre Brossolette - 95200 SARCELLES
Tél : 01.34.19.16.76 - Fax : 01.34.19.89.35
En Voiture : notre centre se situe dans Sarcelles Village.
Par les transports :
> A la Gare du NORD - Train directions Persan/BeaumontLuzarches-Monsoult/Mafliers, descendre à « Sarcelles
Saint-Brice », puis à 10mn à pied.
> Ou RER D, descendre à « Sarcelles Garges »,
puis Bus au choix :133-268-368-9502
(Arrêt Théodore Bullier)

Accès > S ite de Cergy
1 rue de la Grande Ourse - 95000 CERGY
Tél : 09.84.13.49.49
Par les transports :
> Prendre le RER A direction Marne la Vallée
Chessy ou Cergy Le Haut Arrêt “Cergy St
Christophe”. 7mn à pied ou prendre le bus STIVO
- Ligne N°39 Direction Croix du Jubilé - Arrêt “La
Constellation”.

Aidez-nous !
Conformément à la loi du 05/03/2014, notre CRP est habilité à percevoir
la Taxe d’Apprentissage au titre de la part dite du «Hors Quota» pour
les formations de catégorie A (niveau III, IV et V)
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CRP
Tél : 01.34.19.16.76
formation.sarcelles@ladapt.net
ESAT
Tél : 01.34.19.41.11
delheure.yannick@ladapt.net
sodez.josette@ladapt.net
Coordonnées

