Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées
(MDPH) sont le guichet unique d’information, d’accompagnement,
de conseils et d’accès aux droits et prestations pour les adultes et
enfants en situation de handicap.

2.1.1 – Le réseau Cap emploi
2.1.2 – Les autres organismes d’aide à l’insertion
professionnelle

Au sein de la MDPH, la CDAPH (Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées) a plusieurs missions.
► Secteur Enfance
● Elle oriente les jeunes en situation de handicap physique,
sensoriel ou mental de la naissance jusqu'à l'âge de 20 ans en
milieu ordinaire ou vers des classes adaptées ou des structures
spécialisées.
● Elle évalue les besoins en accompagnement scolaire par un
Auxiliaire de vie scolaire (AVS) et/ou du matériel pédagogique
adapté.
● Elle attribue l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et la
Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
► Secteur Adultes
● Elle attribue la reconnaissance du statut de travailleur handicapé
(RQTH), évalue les besoins de compensation (Allocation Adulte
Handicapé, Prestation de Compensation du Handicap, carte
d’invalidité…).
● Elle oriente le travailleur handicapé vers une formation
professionnelle ou vers des recherches d’emploi en milieu de travail
ordinaire ou protégé.
● Elle oriente les personnes vers les services ou établissements
spécialisés (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, Foyer
d’accueil…)

Jeunes handicapés : suivre sa scolarité
Fiche Actuel CIDJ 5.582
Jeunes handicapés : pratiquer un sport
Fiche Actuel CIDJ 5.587
Jeunes handicapés : partir en vacances
Fiche Actuel CIDJ 5.588

COTES D’ARMOR
MDPH 22
3 rue Villiers de l’Isle Adam
22190 PLERIN
02 96 01 01 80 / 0800 11 55 28 (N° vert)
-> mdph@mdph.cotesdarmor.fr
-> http://mdph.cotesdarmor.fr
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FINISTERE
MDPH 29
1 C rue Félix Le Dantec - CS 52019
29018 QUIMPER Cedex
02 98 90 50 50
-> contact@mdph29.fr
-> www.mdph29.fr

ILLE ET VILAINE
MDPH 35
13 avenue de Cucillé - CS 13103
35031 RENNES Cedex
0810 01 19 19 (n° Azur)
-> contact@mdph35.fr
-> www.mdph35.fr

MORBIHAN
Maison Départementale de l’Autonomie (MDA 56)
16 rue Ella Maillart
Parc Laroiseau
56000 VANNES
02 97 62 74 74 / 0800 056 200 (N° Vert)
-> contact@mda56.fr

► Agence de Dinan
8 rue Deroyer
22100 DINAN
02 96 87 68 78
-> informations@capemploi22.org
► Agence de Loudéac
Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
1 rue de la Chesnaie
22600 LOUDEAC
02 96 62 33 33
-> informations@capemploi22.org
► Agence de Guingamp
Emergence Emploi
10 rue du 48ème Régiment d’Infanterie
22200 GUINGAMP
02 96 62 33 33
-> informations@capemploi22.org

FINISTERE
Ohé Prométhée 29 / Cap Emploi
► Siège et Agence de Brest
7 rue de Kervezennec
Z.I de Kergonan
29200 BREST
02 98 80 81 00
-> accueil.brest@capemploi29.com
-> www.emploihandicapfinistere.fr
► Agence de Quimper
Bât. Saint-Louis
Zac Salle Verte
Av. Pierre Jakès Hélias
29500 ERGUE GABERIC
02 98 52 20 30
-> accueil.quimper@capemploi29.com
► Agence de Morlaix
Rue Jean Caerou
29600 MORLAIX
02 98 63 81 84
-> accueil.morlaix@capemploi29.org

2.1.1 – Le réseau Cap emploi
-> www.capemploi.com
► Conseil en Evolution Professionnelle : travail sur le projet
professionnel, orientation, reconversion professionnelle, formation
► Accompagnement vers l’emploi, placement en entreprises et suivi
en emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés et
aptes à travailler en milieu ordinaire de travail
► Information sur les organismes de formation et d'insertion
professionnelle.

COTES D’ARMOR
Ohé Prométhée Côtes d'Armor / Cap Emploi
Siège social - Agence de Saint-Brieuc
Parc d’Activités de la Beauchée
12 rue des Champs de Pies - CS 34205
22042 SAINT-BRIEUC Cedex 2
02 96 62 33 33
-> informations@capemploi22.org
-> www.capemploi22.org
► Agence de Lannion
Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
1 rue du Muguet
22300 LANNION
02 96 48 39 29
-> informations@capemploi22.org

ILLE ET VILAINE
Association Départementale pour l’Insertion des
Personnes Handicapées en Ille et Vilaine - ADIPH 35 /
Cap Emploi
6 allée de la Guérinière - CS 46706
35067 RENNES Cedex
02 23 44 82 30
-> capemploi35@capemploi35.com
-> www.capemploi35.fr
-> www.adiph35.com
► Permanences à Combourg, Fougères, Redon, Montauban,
Saint-Malo et Vitré sur rendez-vous.
►SAMETH 35 : Service de maintien en emploi des salariés
reconnus handicapés ou en risque d’inaptitude sur leur poste de
travail

MORBIHAN
Association pour le Développement de l’Insertion et
de l’Emploi des Personnes Handicapées - ADIEPH 56
/ Cap Emploi
► Siège et agence de Vannes
Parc Tertiaire de Laroiseau
2 rue Ella Maillart
56000 VANNES
02 97 47 62 30
-> contact@capemploi56.fr
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► Agence de Caudan
ZA Lann Sévelin
507, rue J.-Ange Gabriel
56855 CAUDAN Cedex
02 97 76 72 72

HANDISUP Bretagne
9-11 rue de Flandre
35000 RENNES
02 99 14 66 35
-> contact@handisupbretagne.org
-> www.handisupbretagne.org

► Agence de Pontivy
9, av. Napoléon 1er
Bâtiment A
56300 PONTIVY Cedex
02 97 25 22 73

2.1.2 – Les autres organismes
l’insertion professionnelle

► Antenne de Brest :
6-8 rue de Vannes
29200 Brest
09 81 89 10 21 – 06 98 77 55 64

d’aide

à

OSONS l’égalité – Club Osons
Siège :
CCI des Côtes d’Armor - Rue de Guernesey
CS 10514 - 22005 Saint-Brieuc Cedex 1
02 96 78 14 86
Bureau :
Carré Rosengart
16 quai Armez
22 000 Saint-Brieuc
-> contact@osonslegalite.fr
-> www.osonslegalite.fr
Le club OSONS informe et accompagne individuellement les jeunes
bretons en situation de handicap et favorise la réussite de leur projet
professionnel en adéquation avec la réalité des entreprises.
► Soutenir les projets des jeunes du niveau troisième aux études
supérieures en tenant compte de leurs centres d’intérêt, leurs points
forts et de leurs motivations,
► Rencontrer des professionnels (échanges personnalisés, ateliers,
stages et alternance) pour définir une formation, un métier, un
secteur d’activités qui correspond à leurs projets,
► Coacher les jeunes pour les préparer à la vie professionnelle
(recherches, démarches, réalisation du CV et de lettres de
motivation, préparation des entretiens et suivi en entreprises).

Convergence Bretagne
Espace Accompagnements
1 rue Jean Coquelin
35200 RENNES
02 99 36 99 05
-> convergence.bretagne@gmail.com
-> http://convergence.bretagne.free.fr
Association régionale d’études et de réflexion qui vise à favoriser
l’insertion socioprofessionnelle des personnes présentant des
troubles psychiques. Elle a pour ambition de promouvoir la
coopération et la coordination entre les acteurs des champs du
sanitaire, du médico-social et du social, de l’économique, par une
démarche commune de mobilisation, de sensibilisation, de formation
et de mutualisation. (Ne s’adresse pas directement au public)

LADAPT – Service Grafic
12 rue de la Donelière
35000 RENNES
02 99 87 54 00
-> www.grafic-bretagne.com
15 antennes en Bretagne.
Accompagnement des jeunes en situation de handicap ou
d'inadaptation, dans leur parcours d'insertion par la voie de la
formation
professionnelle
en
alternance,
principalement
l'apprentissage (statut salarié).
► Dispositif apprentissage accompagné : renforcement
pédagogique en lien avec les CFA, suivi en entreprise,
accompagnement éducatif et social.
► SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile)
régional à vocation professionnelle pour les jeunes de 16 à 25 ans
en intégration scolaire collective ou individuelle en lycée
professionnel ou en MFR – statut élève.
► Prestations ponctuelles spécifiques en lien avec les prescripteurs
(CAP Emploi, pôle emploi ou missions Locales) pour les personnes
ayant un statut demandeur d’emploi ou salarié.

Association régionale qui vise à informer, accompagner et
sensibiliser les jeunes en situation de handicap : lycéens ayant un
projet d’études supérieures, étudiants et jeunes diplômés. Handisup
Bretagne a pour mission de faciliter l’accès à l’ensemble des
formations d’enseignement supérieur, favoriser la prise en compte
du handicap sur tous les aspects de la vie étudiante, aider à la
professionnalisation pendant le cursus, veiller à la continuité du
parcours d’études jusqu’à l’emploi.
► Service régional d’accompagnement à la vie professionnelle :
met en relation les étudiants et les employeurs bretons et aide les
jeunes dans l’accès à la vie professionnelle (stage, job, alternance,
emploi)
► Service d’accompagnement à la vie sociale (35) : concerne la vie
quotidienne, les démarches administratives, l’insertion sociale, le
logement, l’information sur les droits, la mobilité internationale.
► Dispositif d’accueil, conseil, coordination des études et du
handicap (ACCEH 29) : accueil et conseil des lycéens à partir de la
2nde et les étudiants en situation de handicap sur les démarches
liées à leur statut

Union régionale des associations de parents
d'enfants déficients auditifs - URAPEDA Bretagne –
Pays de la Loire
URAPEDA Bretagne – Pays de la Loire
31 boulevard du Portugal
35200 RENNES
02 99 51 91 41
-> contact@urapeda-bretagne.fr
-> www.urapeda-bretagne.fr
Accompagnement des personnes sourdes ou malentendantes en
recherche d’emploi ou ayant un projet professionnel en milieu
ordinaire de travail, accompagnement en centre de formation et en
entreprise, formation à la langue des signes, services
d'interprétation et d'accompagnement à la vie sociale (Si AVS 35 et
29), pôle de soutien aux étudiants sourds et malentendants de
Bretagne.
► Antennes du Finistère
5 rue de Kervezennec
29200 BREST
02 98 41 82 65
-> contact29@urapeda-bretagne.fr
14 avenue Per Jakès Hélias – Bât. Le St Louis
29500 ERGUE GABERIC
02 98 53 27 30

Plateforme TRAJECTOIRES 22
9 place Saint-Michel
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 52 92 50
-> pyramide@apajh22-29-35.org
Dispositif départemental d'accompagnement social et professionnel
pour favoriser l'intégration en milieu ordinaire de travail et le
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap,
reconnues travailleurs handicapés (RQTH).
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Fil rouge 35
1 rue Jean Coquelin
35200 RENNES
02 99 36 67 67
-> filrouge@filrouge.info
-> filrouge.info
Association ayant pour but de favoriser l’insertion socioprofessionnelle des personnes présentant des troubles psychiques
et demandeuses d’une insertion socio-professionnelle en milieu de
travail ordinaire.
► Accompagnement et suivi de leur parcours vers et dans l’emploi,
analyse de la demande et des besoins ; co-élaboration du projet,
lien entre les étapes et les acteurs du parcours.
► Soutien, sensibilisation et mobilisation des acteurs économiques
et du monde médico-social pour une amélioration de l’accès à
l’emploi des personnes présentant des troubles psychiques.

Comme le secteur privé, les trois Fonctions Publiques sont
soumises à l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés.
Pour faire respecter cette obligation, il existe des dispositions et
aménagements spécifiques au recrutement de ces travailleurs.
Pour obtenir les coordonnées des lieux ressources en Bretagne
pour l’accès aux concours de la Fonction Publique, consultez les
fiches Actuel Bretagne 2.01 (Fonction publique d’Etat), 2.02
(Fonction publique Territoriale) et 2.03 (Fonction publique
Hospitalière).
-> www.carrefour-emploi-public.fr
Le portail de l’emploi public pour les travailleurs handicapés.

Pensez aussi à solliciter les cabinets de recrutement.
Retrouvez leurs coordonnées dans la fiche Actuel CIDJ 5.584
« L’emploi et la formation des personnes handicapées ».

Pour être orienté en milieu de travail protégé, c'est-à-dire en EA
(Entreprises Adaptées) ou ESAT (Etablissements et Services d’Aide
par le Travail), il faut être reconnu travailleur handicapé par la
MDPH (voir partie 1).
La liste des différents ESAT et EA est consultable sur le site internet
du CREAI Bretagne : www.creai-bretagne.org / Les Annuaires.
Pour vous faire accompagner :

L’Association
pour
l’insertion
sociale
et
professionnelle des personnes handicapées/L’ADAPT
-> www.ladapt.net
Accompagne les travailleurs reconnus handicapés (tous types de
handicaps) et orientés par la MDPH dans la redéfinition d’un projet
personnel et professionnel pour un reclassement en entreprise
ordinaire, en entreprise adaptée ou en ESAT.
► LADAPT Côtes d’Armor
4ter rue Luzel
22000 Saint-Brieuc
02 96 77 07 07

-> www.agefiph.fr
L'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées) a pour mission de
favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des
personnes handicapées dans les entreprises privées.
► Elle gère les fonds pour l'insertion professionnelle des personnes
handicapées.
► Elle attribue des aides pour la construction du projet
professionnel, la formation, la compensation du handicap, la
création ou reprise d’activité, ou l’accès ou maintien dans l’emploi…

Agefiph Bretagne
4 avenue Charles Tillon
35000 RENNES
0800 11 10 09
-> bretagne@agefiph.asso.fr

► LADAPT Finistère
10 rue Fautras
29200 Brest
02 98 43 02 01
-> do-bretagne.ms@ladapt.net
► LADAPT Ille-et-Vilaine
31 rue Guy Ropartz
35700 Rennes
02 23 27 23 23
-> ille-et-vilaine@ladapt.net
► LADAPT Morbihan
10 boulevard des Iles
56008 Vannes
02 97 63 81 96

Les personnes en situation de handicap porteuses d’un projet de
reprise ou de création d'entreprise peuvent s’adresser aux réseaux
d'accompagnement de porteurs de projets (voir Fiche Actuel CIDJ et
Actuel Bretagne 3.5 «Créer et reprendre une entreprise») ainsi qu’à
l'Agefiph (voir ci-dessus).

-> www.pole-emploi.fr
Pôle Emploi propose des services pour faciliter l’emploi des
personnes handicapées. Au sein des agences locales, un conseiller
emploi référent est spécifiquement chargé du placement des
demandeurs d’emploi travailleurs handicapés (coordonnées des
agences locales Pôle Emploi en Bretagne dans la fiche Actuel
Bretagne 3.02 «Trouver un emploi : adresses utiles en Bretagne »).
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Fédération
(F.M.H.)

FNATH - Association des accidentés de la vie
Accueil, conseil, accompagnement juridique des accidentés du
travail, de la route ou domestiques.

-> www.fnath.org
Antenne FNATH 29
2 place Edouard Mazé
29200 BREST
02 98 43 01 44
-> fnath29@wanadoo.fr

des

malades

et

handicapés

Association qui regroupe les personnes malades et handicapées
pour promouvoir une politique de santé prenant en compte
l'évolution des besoins des personnes concernées. Elle interpelle
les pouvoirs publics et les élus sur les attentes ou réformes
concernant les personnes handicapées. Elle intervient pour réduire
les inégalités et cherche à résoudre les problèmes sociaux
occasionnés par la maladie et le handicap, en sensibilisant l'opinion
publique.
► Renseignements juridiques (aides à la constitution des dossiers),
Information
► Action favorisant le contact avec les personnes malades et
handicapées
► Santé, prévention, protection sociale
► Environnement, accessibilité

-> www.fmh-association.org

FNATH - Groupement interdépartemental 22 - 35

Union Départementale F.M.H – Côtes D’Armor

8 place du Colombier - BP 10902
35009 RENNES Cedex
02 99 30 58 43
-> fnath35@wanadoo.fr
Plusieurs permanences en Ille-et-Vilaine et Côtes d’Armor

Centre Saint Jouan
12 rue Gustave Eiffel
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 94 07 73
-> fmh22@bbox.fr

FNATH Groupement interdépartemental 56 - 29
5 rue Maître Esvelin
56100 LORIENT
02 97 64 30 04
-> fnath56@wanadoo.fr
-> www.fnath56.org
Plusieurs permanences sur le département.

APAJH - Association pour adultes et jeunes
handicapés
Aide à l'intégration des personnes handicapées dans tous les
aspects de leur vie sociale, personnelle, professionnelle quel que
soit le handicap.

-> www.apajh.org
APAJH Côtes d'Armor
84 rue de la République
22000 SAINT BRIEUC
02 96 61 77 97
-> siege@apajh22-29-35.org

Adaptech Bretagne
20 square Louis et Maurice de BroglieCS 74348 - 35043 RENNES Cedex
02 90 01 54 09
-> adaptechbretagne@mfiv.fr
-> www.mfiv.fr / Nos activités / Personnes en situation de handicap
Centre de ressources sur les aides techniques, informatiques et
bureautiques géré par la Mutualité Française Ille-et-Vilaine (Mfiv)
avec le soutien de l’AGEFIPH.
Propose des informations, des conseils, des démonstrations et du
prêt de matériels informatiques et bureautiques destinés à faciliter
l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap.

APAJH Finistère
Rue Paul Langevin
29390 SCAER
02 98 59 00 44
-> siege@apajh22-29-35.org

Centre d’Information et de Conseils sur les Aides
Techniques (CICAT)
Accessibilité du Logement et Conseils en Aides
Techniques (ALCAT 56)

APAJH Ille et Vilaine

Site de Lorient :
Maison de la Mutualité
14 rue Colbert
56100 LORIENT
02 97 21 20 20
-> cicat-alcat56@mutualite56.fr

75 c boulevard Villebois Mareuil
35000 RENNES
02 23 30 49 65
-> siege@apajh22-29-35.org

APAJH Morbihan
Maison des Familles
2 rue du Prof. Mazé
56100 LORIENT
06 29 11 06 51
-> apajh56@laposte.net

Site de Vannes :
16 rue Ella Maillard
56000 VANNES
Equipe pluridisciplinaire spécialisée ayant pour mission de favoriser
le maintien à domicile des personnes en situation de handicap
(moteur et/ou sensoriel) : aide technique, aménagement du
logement, adaptation du véhicule.
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