NOS ACTIONS
Association Club Réussir 02
2 Boulevard du Maréchal De Lattre De
Tassigny
02200 Soissons
Tél : 03.23.55.39.75 (mercredi-jeudi)
Mail : club.reussir02@gmail.com

Conseil &
Expertise

Accompagnement
personnalisé
& individualisé

Vous pouvez nous retrouver à ces liens :
http://espoir02.org/
https://www.facebook.com/Club.Reussir.02/

DISPOSITIF ENTREPRISES
APS

Sensibilisation &
Formations

Association partenaire :
- Association Espoir 02
- GEM de Soissons « Association BB Ecolo »
72 bis Avenue de Château Thierry
02200 Soissons
Tél : 03.23.53.91.62

Mobilisation
d’une
équipe
pluridisciplinaire
(psychologique,
sociale, professionnelle).
Etroite
collaboration
partenaires de l’emploi.

ASSOCIATION CLUB REUSSIR 02

avec

les

Mise en œuvre des Prestations d’Appui
Spécifiques (PAS), financement
Agefiph.

Partenaires extérieurs :
- Agefiph
- Grand Soissons Agglomération
- Mairie de Soissons
- Médecine du travail
Entreprises partenaires :
- Mme Piekacz Marie-Thérèse, Directrice
Groupements d’Employeurs,
- M Louchez Vincent, Conseiller en entreprises

ACCOMPAGNEMENT
PREVENTION
SENSIBILISATION

Une association dédiée à l’accompagnement
des entreprises et des personnes présentant
une fragilité psychique ou un handicap
psychique dans l’Aisne

Notre dispositif APS s’adresse aux employeurs
du secteur public et privé ainsi qu’à leurs
employés présentant une fragilité d’ordre
psychologique.

L’objectif est de proposer des interventions
ciblées et personnalisées pour ainsi mettre en
place des actions de compensation et sécuriser
le parcours dans l’emploi.

L’association Club Réussir
02 fait intervenir des
professionnels experts
depuis une quinzaine
d’années dans le domaine du
handicap psychique et de
l’accompagnement au
quotidien (Loi du 11 février 2005).

-> favoriser le maintien ou la restauration de
liens familiaux et sociaux,
-> favoriser l’accès à l’ensemble des services de
la collectivité,
-> favoriser l’insertion en formation ou en
emploi.

NOS OFFRES D’INTERVENTIONS

Sensibilisation et (in)formations
- Apporter une meilleure
connaissance
et
compréhension du handicap
psychique et de ses
fragilités.
- Déterminer les répercussions sur le domaine
professionnel résultant des symptômes.

- Proposer des suivis de soutien lors de
difficultés professionnelles et/ou personnelles
rencontrées.
- Maintenir la personne dans son emploi.
- Réduire les situations de non- employabilité.
- Favoriser le bien- être au travail et le bien
travailler ensemble.

Accompagnement de l’employeur à la situation
de handicap psychique

- Sensibiliser les collaborateurs à la notion de
troubles psychiques et de handicap psychique
par des actions de formations (sessions qui sont
adaptées à vos besoins).
-> L’objectif est de défaire certaines
représentations stigmatisantes et faciliter
l’employabilité et le maintien dans l’emploi.
-> Comprendre les notions liées au handicap
psychique.

- Apporter un regard conseil expert.

Accompagnement individualisé des employés

- Favoriser une meilleure communication avec
la personne en difficultés et/ou en situation de
handicap psychique.

- Aider à définir des moyens de compensation à
mettre en place.

- Echanger autour d’études de cas en entreprises
afin d’identifier au mieux les situations avec un
consultant expert dans le domaine du handicap
psychique.

