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AGEFIPH (Association de 
Gestion du Fonds pour 
l’Insertion Professionnelle 
des Personnes 
Handicapées)

L’AGEFIPH a pour mission de favoriser l’insertion 
professionnelle et le maintien dans l’emploi de 
personnes handicapées dans les entreprises 
privées et en milieu ordinaire de travail.    
Au service de cette mission, l’AGEFIPH : 
◾Collecte et gère les contributions des 
entreprises privées soumises à l’obligation 
d’emploi de 6%.
◾Propose une offre d’interventions composée de 
conseils, d’accompagnement et d’aides 
financières destinés aux personnes handicapées 
et aux entreprises.

Arpejeh

L’association Arpejeh a pour vocation de 
promouvoir la formation, la qualification et l’emploi 
des jeunes en situation de handicap en 
accompagnant les élèves, étudiants et étudiantes 
de 15 à 30 ans dans la découverte des métiers et 
leur insertion professionnelle.

Servane Chauvel, Directrice Générale 
servane.chauvel@arpejeh.com

UNEA (Union nationale des 
entreprises adaptées) 

L’Union Nationale des Entreprises Adaptées 
(UNEA) rassemble et fédère plus de 60% des 
Entreprises Adaptées en France qui emploient 32 
000 salariés dont 26000 en situation de 
handicap.

ANRH (Association pour 
l'insertion et la Réinsertion 
professionnelle et 
humaine des Handicapés)

L’ANRH a pour but l’insertion, dans la société civile 
et le monde du travail, des personnes adultes qui, 
en raison de leur handicap physique et/ou 
psychique, sont en situation de délaissement, de 
marginalisation ou d’exclusion sociale.

H'UP Entrepreneurs
H'UP Entrepreneurs accompagne les 
entrepreneurs en situation de handicap dans la 
poursuite ou la création de leur entreprise

Pauline Blanchard, Directrice Générale 
pauline.blanchard@h-up.fr

Campus de l'inclusion

Créé en 2019, le Campus, véritable “start-up 
associative”, favorise l’accès à l’emploi de 
personnes en situation d’exclusion et leur permet 
de retrouver une place dans la société. Face à 
l’exclusion de 2,8 millions de personnes en France 
en 2020, le Campus accompagne les dirigeants 
d’entreprise dans le développement de leurs 
pratiques inclusives.

Jeanne Babinet  (à contacter sur les 
réseaux sociaux)
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