
LES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT DANS LA 
RECHERCHE D’EMPLOI ET LE RECLASSEMENT 

 
Les dispositifs 
 
ADITH 76 
95, cour Clémenceau 
76100 Rouen 
Tél. : 02 35 63 12 60 
Fax : 02 35 63 25 28 
Le programme départemental d’Insertion des Travailleurs Handicapés appelé ADITH 
76 concerne plus particulièrement des personnes ayant un niveau de qualification 
faible. Il a pour objectif d’offrir un cadre de travail commun aux acteurs de l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées. Ce programme, initié par l’Etat et 
l’AGEFIPH, existe depuis 1994. 
 
AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des 
Personnes 
Handicapées) 
Délégation régionale Normandie - Immeuble les Galéees du roi 
30, rue Henri Gadeau de Kerville 
76107 Rouen Cedex 1 
Tél. : 02 32 81 94 80 
Fax : 02 32 81 94 81 
Courriel : contactdr76@agefiph.asso.fr 
Site Internet : www.agefiph.fr 
L’AGEFIPH est une association qui, dans le cadre du programme départemental, 
finance les initiatives des entreprises. Elle utilise les contributions versées par les 
entreprises pour favoriser l’emploi et le maintien dans l’emploi en milieu ordinaire, et 
promouvoir l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 
 
DDTEFP (Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle) 
Boulevard Georges Chauvin 
27023 Evreux  Cédex  
02.32.24.86.50 
Elle a pour mission de : 
- surveiller le respect du droit du travail dans les entreprises et l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés, 
- mettre en oeuvre la politique de l’emploi et d’insertion professionnelle des 
travailleurs handicapés. 
Elle intervient au niveau de l’orientation des personnes handicapées et de leur 
insertion professionnelle. 
 
FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique) 
Direction Régionale Haute-Normandie de la Caisse des Dépôts 



Square des Arts 
7 rue Jeanne d’Arc 
76171 Rouen Cedex1 
Tél. : 02 35 15 65 11 
Ces fonds visent à favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au 
sein des trois fonctions publiques : hospitalière, état, territoriale. Il concerne 
notamment les actions liées à l’insertion ou au maintien dans l’emploi, l’adaptation 
des postes de travail, la formation. 
 
L’accompagnement des personnes handicapées 
 
CAP Emploi - Sameth 
58, rue du Général Chanzy 
76600 Le Havre 
Tél. : 02 35 22 71 21 
Fax : 02 35 43 52 81 
Elle aide à l’insertion des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail et 
conseille les entreprises pour accueillir les futurs employés. Elle accompagne les 
personnes handicapées : analyse des besoins en formation, aide à la négociation 
d’un poste, suivi dans l’emploi selon les besoins de la personne. 
 
APF (Association des Paralysés de France) 
3, rue Linus Carl Pauling 
76130 Mont Saint Aignan 
Tél. : 02 35 73 25 01 – Fax : 02 35 73 28 04 
Site Internet : www.apf.asso.fr 
L’APF favorise l’accès à l’emploi des personnes handicapées moteur. Elle travaille en 
lien avec CAP Emploi, les SAMETH, la PRFPH et l’AGEFIPH. 
 
SIADV Normandie (Service Interrégional d’Appui aux adultes Déficients Visuels) 
26 rue Saint-Martin 
14000 Caen 
Tél. : 02 31 39 55 55 
Courriel : siadvnormandie@voirensemble.asso.fr 
Permanence: 1er, 3e et 5e mercredis du mois de 14 h 30 à 16 h 30 sauf juillet et 
août. 
Sur financement de l’AGEFIPH et en lien avec CAP Emploi, les SAMETH et la PRFPH, 
le SIADV favorise la préparation, l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap visuel. Il sensibilise, aide et conseille les employeurs. Il peut 
intervenir dans les entreprises ne relevant pas des financements AGEFIPH. 
Association TEAM (Techniques Educatives et Accompagnement Médiation) 
22 bis, rue Dumont d’Urville 
76000 Rouen 
Tél. : 02 32 10 57 57 
Fax : 02 35 70 99 28 
Site Internet : www.team.asso@orange.fr 



L’association accompagne de jeunes déficients intellectuels dans une démarche 
d’insertion dans la vie courante, y compris dans une activité professionnelle en milieu 
ordinaire. 
Par la mise en place d’un dispositif d’accompagnement, l’association permet aux 
bénéficiaires d’être les auteurs et les acteurs de leur propre projet de vie. 
 
COMETE (Communication-Environnement-Tremplin pour l’Emploi) 
CRMPR « les herbiers » 
112, rue herbeuse 
76230 Bois-Guillaume 
Tél. : 02 35 12 37 48 
Fax : 02 35 12 37 71 
L’équipe (médecin, assistante sociale, kiné, etc.) prend en charge la réinsertion 
professionnelle précoce des patients en situation de travail, en partenariat avec 
l’AGEFIPH. 
Public concerné : toute personne qui présente un handicap moteur lourd âgée de 16 
à 60 ans en hospitalisation complète ou de jour, avec un projet d’insertion ou de 
maintien dans l’emploi en milieu ordinaire de travail. 
 
Création d’entreprise 
Le Vaisseau 
120, boulevard Amiral Mouchez 
76600 Le Havre 
Tél. : 02 35 24 76 00 – Fax : 02 35 24 76 05 
Courriel : bghn.le.havre@wanadoo.fr 

Mission locale et PAIO (Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation) de 
Seine-Maritime 
Animation régionale des Missions locales 
27, rue de Sotteville 
BP 51053 
76172 Rouen Cedex 
Tél. : 02 90 87 00 44 
Site Internet : www.missionslocales-hautenormandie.com/assoc.htm 
 
Mission locale de l’Agglomération havraise 
5 rue Miriglio 
76620 Le Havre 
 
PAIO - Pointe de Caux 
1, rue René Coty 
76290 Montivilliers 
Tél. : 02 35 20 19 38 
Fax : 02 35 30 02 99 
Les Missions locales ont pour objectif d’agir en faveur de l’insertion professionnelle et 
sociale des jeunes de 16 à 25 ans à travers : 
- des ateliers de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, etc.) ; 
- une mise en relation sur les offres d’emploi ; 

mailto:bghn.le.havre@wanadoo.fr


-une information sur les contrats, droit du travail, etc. ; 
-une aide à la création d’entreprise ; 
-des conseils et inscriptions sur les actions de formation (remise à niveau, 
préparation d’un diplôme). 
 
L’accompagnement des employeurs 
Handiciper 
16, rue Dupleix 
BP 1353 
76065 Le Havre Cedex 
Tél. : 02 32 92 51 48 
Fax : 02 35 22 78 88 
Courriel : handiciper.lehavre@wanadoo.fr 
 
Cet organisme sensibilise les entreprises aux problèmes du handicap, les conseille 
pour gérer l’intégration d’une personne handicapée et assure leur suivi professionnel 


