Titre de l'action

Déclic Jeune Emploi & Santé
Mis à jour le 17/11/2021
Type d'action Accompagnement personnalisé des usagers / Actions auprès de publics à risques /
Intervention auprès de professionnels de santé / Intervention auprès des professionnels de
l'orientation et de l'insertion professionnelles
Le promoteur de l'action

APF France Handicap Bretagne - Plateforme Emploi
Bretagne
Territoire Régional
Responsable Laurence Tréhen (Directrice du SAMS35)
Telephone 02 99 84 26 60
Courriel sams.rennes@apf.asso.fr
Site Internet https://sams35.fr/la-plateforme-emploi/
Adresse 12ter Avenue de Pologne, Rennes 35200, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association La Plateforme Emploi Bretagne a pour mission d'aider les personnes en
situation de handicap à s'insérer ou se maintenir dans l'emploi
Activités principales réalisées La Plateforme Emploi Bretagne a 3 volets :
- Prestations spécifiques
- Déclic Jeune Emploi et Santé
- Formation et sensibilisation
Nombre de salariés 16 salariés pour la Plateforme Emploi Bretagne
Territoire d'intervention de Régional
l'association
Description de l'action Faciliter l'insertion dans l'emploi des jeunes de plus de 16 ans, en
situation de handicap, par la mise en relation des interlocuteurs du
handicap, de l'emploi et de l'orientation.

Action mise en place sur l'Ile et Vilaine mais prévue pour s'étendre sur
toute la Bretagne.
Action menée en partenariat avec LADAPT et portée par l'ARS
Bretagne.

Voir la plaquette
Thématiques associées à votre Accès aux soins / Handicap / Travail et santé
action
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Lieu(x) où se déroule(nt) l'action 12ter Avenue de Pologne, Rennes, France
Quand l'action a t-elle ou va 01/09/2020
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par - Favoriser l'accès au premier emploi des jeunes
rapport à cette action ? - Accompagner les jeunes de plus de 16 ans en situation de handicap
vers l'emploi
- Prévenir et accompagner lors de ruptures de parcours, au sein des
secteurs sanitaire, médico-social ou social
- Appui aux équipes professionnels du handicap et de l'emploi
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Nombre de bénéficiaires (par an) 60 par an

Âges 12 à 18 ans, 18 à 25 ans, 25 à 40 ans
Situations socio-professionnelles Enfants scolarisés, Etudiants, En recherche d'emploi, En activité

Personnes concernées par Personnes en situation de handicap, Professionnels du secteur
l'action médico-social, Autres
Budget de l'action et/ou détails 1 ETP
des postes de dépenses
Qui sont les financeurs ? ARS Bretagne
Territoire concerné par l'action Urbain, Périurbain, Rural
Une évaluation a t-elle été faite Oui
ou est-elle prévue ?
Procédés opératoires utilisés Statistiques, Questionnaires de satisfaction
Un bilan est-il fait ou prévu ? Non
Si oui, n'hésitez pas à en L'action existe depuis un peu plus d'un an et est ouverte au public depuis
préciser les modalités (remis en le mois de mai 2021. Les acteurs commencent à bien nous identifier et
interne, externe, résultats nous avons accompagnés déjà 25 situations au bout de 6 mois de mise
obtenus ou attendus, etc.) en oeuvre.
Fréquence de l'action - Est-ce A la demande
une action :
L'action répond-elle à un appel à Oui
projet ou un appel d'offres ?
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Merci de préciser Appel à manifestation d'intérêt de l'ARS Bretagne - Transformation de
l'offre médico-sociale en faveur des personnes en situation de handicap Favoriser l'offre inclusive, prévenir les ruptures de parcours et
accompagner vers l'emploi.
Utilisez-vous des outils pour Non
soutenir votre action ?
Y a-t-il eu, autour de l'action, des Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux,
évènements, communications Newsletters internes, Partenaires, Revue de l'association/Flyers/Affiches
orales, écrites réalisés ?
Durée prévue + d'un an
Y'a-t-il une dimension consacrée Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment
à l'empowerment dans votre
action ?
Merci de préciser L'insertion et le maintien dans le monde professionnel est l'une des
facettes pour l'autonomie des personnes en situation de handicap.
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser Mise en place d'un sondage auprès des professionnels de terrain pour
connaître leurs besoins.
Quels sont les objectifs Accompagnement personnalisé des différents acteurs de terrain au
opérationnels ? bénéfice des jeunes en situation de handicap suivis par leur structure.
Pathologies ou situations de Toutes pathologies et handicaps
santé à risque abordée(s)
Nombre de salariés impliqués 2 mi-temps
dans l'action
Le territoire d'intervention de Départementale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Action itinérante, Par téléphone
?
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
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L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
Existe-t-il un comité technique ? Oui
Quelle est sa composition, le LADAPT et le SAMS35
rythme des réunions, etc.? Réunion trimestrielle
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Merci de développer votre Le projet initial a vocation de s'étendre sur toute la région Bretagne.
réponse
Quels médias ont parlé de votre 66 Millions d'Impatients
action ?
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