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Handicap

Lorsqu’une personne est diagnostiquée handicapée par un professionnel de santé (généraliste, psychiatre), plusieurs dispositifs et
procédures sont mis en place afin d’aider la personne en situation de handicap à subvenir à ses besoins.
Si vous recherchez un emploi en tant que personne en situation de handicap, vous pouvez vous rediriger vers l’organisme Cap
Emploi, un réseau national spécialisé qui aide les personnes handicapées et les employeurs souhaitant les recruter en les orientant et
les accompagnant dans leurs démarches d’insertion professionnelle.
Les permanences pour sourds et malentendants de la Maison Départementale des Personnes Handicappées (MDPH) se déroulent
le mardi après-midi de 13h30 à 16h, selon le calendrier des permanences (http://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/handicap44/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph/les-permanences-pour-sourds-et-malentendants-de-la-mdph-frp1_73593).

En savoir plus :
Handicap et emploi dans le secteur privé : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N451 (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N451)
Je suis en situation de handicap : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31029 (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F31029)
Handicap – Allocations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N12230 (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N12230)

Démarches :
Formulaire de demande(s) de prestations liées au handicap : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993)
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Contacter la Maison Départementale des Personnes Handicapés
(MDPH) de Loire-Atlantique
 300, route de Vannes
BP 10147
44701 Orvault Cedex1


0228094050

 accueil.mdph@loire-atlantique.fr (mailto:accueil.mdph@loire-atlantique.fr)

Horaires d'ouverture :
Lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00

Contacter le CAP Emploi
 1, rue Didienne
BP 40816
44008 Nantes Cedex 1


0240086608

 0240080681
 contact@capemploi44.fr (mailto:contact@capemploi44.fr)

Permanence de Clisson
7, allée du Chantre – ZAC de Câlin – 44190 Clisson

Horaires d'ouverture :
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Horaires d'ouverture :
Lundi et mercredi : 9h00-17h00
Site web : www.capemploi44.fr (http://www.capemploi44.fr/)

ESAT Biocat de Gétigné

L’ESAT Biocat (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) est un établissement médico-social qui a pour mission d’intégrer des
personnes handicapées dans une vie sociale et professionnelle. Les professions proposées s’exercent auprès des particuliers, des
administrations et des entreprises privées.

Contacter l'ESAT Biocat de Gétigné
 3, chemin des Haies
44190 Gétigné


0240540199

 contact@biocat.fr (mailto:contact@biocat.fr)

Horaires d'ouverture :
Lundi au vendredi : 9h00-17h00
Site web : www.biocat.fr (http://www.biocat.fr/)

Le CLIC
Le CLIC ou Centre Local d’Information et de Coordination est un lieu d’information pour les personnes de plus de 60 ans et les
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Le CLIC ou Centre Local d’Information et de Coordination est un lieu d’information pour les personnes de plus de 60 ans et les
personnes en situation de handicap.
Le CLIC de la Vallée de Clisson est un service de proximité pour les personnes âgées et leurs familles
Le CLIC de Sèvre, Maine et Goulaine est un lieu d'information pour les personnes de plus de 60 ans et les personnes en situation de
handicap, sans condition d'âge.

Ses missions
Informer sur les droits, les prestations et les services, ainsi que sur les démarches à effectuer ;
Réaliser une évaluation complète des besoins et apporter une réponse adaptée à chaque situation (aide à domicile et portage
de repas, soins à domicile, adaptation du logement, téléassistance, solutions d’hébergement en établissements, aides
financières…) ;
Coordonner les actions des professionnels et en assurer le suivi ;
Proposer des actions préventions : conférences, ateliers, formations…

Liens avec la MDPH
Le CLIC est en lien avec la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) de Loire-Atlantique, elle informe ainsi les
personnes en situation de handicap.
Il informe sur les droits et les services disponibles.
Il évalue la situation de chacun et conseille sur les demandes à effectuer auprès de la MDPH.
Il aide les personnes à remplir leurs dossiers de demande auprès de la MDPH.
Il informe les personnes de l’état d’avancement du dossier.

Ce service est un service gratuit.

Contacter le CLIC de la Vallée de Clisson
 26, rue de l’ancienne Mairie
44190 Saint-Hilaire-de-Clisson


0285521639
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 contact@clicvalleedeclisson.fr (mailto:contact@clicvalleedeclisson.fr)

Permanences téléphoniques :
Lundi au vendredi : 9h-12h30
Visite à domicile ou rencontre au bureau :
Lundi au vendredi : 14h-17h (sur rendez-vous)

Contacter le Clic de Sèvre, Maine et Goulaine
 CLIC Villes Vill'Âges
Centre médico-social - RC bas
1, Rue de la Garenne 44120 Vertou


0228018224

 contact@clicvillesvillages.fr (mailto:contact@clicvillesvillages.fr)

Horaires d'accueil :
Lundi au vendredi : 9h-12h
Coordinatrice responsable : Élodie Batard
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