
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 22 juin 2020 

 

 

 

L’ADAPEI de Loire Atlantique, 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences 
et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600 
salariés, 2 700 personnes accueillies),  
 

PROPOSE au sein du siège de l’Association (basé à Nantes) une mission consistant à 
développer l'accès à l'information pour les personnes en situation de handicap avec des 
supports de communication adaptée 
 

MISSION EN SERVICE CIVIQUE 

Mission en communication à débuter dès que possible à temps partiel 
Convention Collective 66 
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 L'association milite pour une société inclusive qui tient compte du droit à l'information pour chaque 
personne handicapée qui est prôné par la loi du 2 janvier 2002. Développer les supports de 
communication adaptée, c'est :  

- assurer la citoyenneté des personnes en situation de handicap 

- permettre l'implication des personnes 

- développer leur pouvoir d'agir et de s'exprimer 

- consolider l'accès aux droits 

- développer l'appropriation de l'auto-détermination des personnes accompagnées. 
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Vos missions seront les suivantes : 

 Identifier les besoins en communication adaptée dans les établissements/services de l'association 

 Former les équipes pluridisciplinaires au Facile à Lire et à Comprendre (FALC) 

 Animer des groupes de travail avec des personnes en situation de handicap autour du FALC 

 Développer les outils de communication en FALC 

 Accompagner l'auto-détermination des personnes en situation de handicap 

Le volontaire en service civique intervient en soutien aux équipes en vue de développer des actions 
collectives visant à développer l'accès à l'information pour les personnes accompagnées. Il devra également 
faire du lien avec les associations locales qui développent les méthodes de communication adaptée. 
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 Cette mission en service civique s’adresse à des jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans, désireux de 
découvrir l’accompagnement de personnes déficientes (ou 30 ans en cas de RQTH). 

 La motivation est le principal critère de sélection du candidat. 

 Mission de 8 mois, 24 h /semaine, à pourvoir dès que possible 

 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

b.jolivet@adapei44.asso.fr 

 
 


