
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 15/07/2021 

 

L’Adapei de Loire Atlantique, 
 
Association qui accompagne 2 500 personnes en situation de handicap, sur la Loire Atlantique. Pour cela, 75 
dispositifs proposent des réponses adaptées, portées par 1 600 professionnels (éducateurs, aides-soignants, 
moniteurs d’ateliers, infirmières…). L’association accompagne des personnes de tous âges ayant des 
compétences et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et 
polyhandicap. 
 

PROPOSE, au sein de la Direction de la Communication au siège de l’Association (basé à 
Nantes), une 
 

MISSION EN SERVICE CIVIQUE 

Thème : Organisation d'opérations de communication, création  et adaptation d’outils de communication 
pour les personnes en situation de handicap, actions de sensibilisation sur le handicap et lutte contre 

les discriminations 
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 L'association milite pour une société inclusive qui communique auprès de tous, et adapte donc 
les outils de communication afin de favoriser le lien avec le plus grand nombre.  

 
 La mission de communication, à l’aide des outils numériques, au sein d’une équipe de 

communicants, pour :  
- 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 
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 Vous participerez aux missions suivantes : 

- Création d’outils de communication adaptés, notamment en FALC (Facile à Lire et A 
Comprendre)  

- organisation, logistique, communication et animation de divers évènements (portes 
ouvertes des établissements accueillant jeunes et adultes en situation de handicap), 
assemblées de parents, assemblées générales… 

- sensibiliser les professionnels (médiateurs, agents d'accueil) des organisations qui 
accueillent le grand public (musée, administration, mairie, transports en commun…) en 
s'appuyant sur les outils de communication existants, avec notamment l'adaptation de 
leurs outils 

- sensibiliser les salariés d'entreprises à l'accueil de collègues en situation de handicap. 
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 Les missions en service civique s’adressent à des jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans 

 Autonome, souhaitant s’engager dans un projet solidaire 

 Mission de 9 mois, idéalement 24 h /semaine, à pourvoir dès que possible 

 

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

Madame Blandine Jolivet, Directrice Développement et Communication, 

par email : b.jolivet@adapei44.asso.fr 
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