
 
 
 

  
 
 
 
 

Projet soutenu par la CNSA au titre des études, rec herches et actions innovantes  
(Section V de son budget) 

 
Fiche signalétique 

 

Projet : Evaluation de la fonction d'un centre ressource s et animation 
handicap et profession   

Porteur de projet : Association Régionale pour l’Alternance et la M ise en 
réseau des établissements de Haute Normandie 
(ARAMIS) 

 
Descr ipt i f  

 
L’objectif était de réaliser un bilan des services offerts par le centre ressources et animation de l’association 
ARAMIS, créé en 2004 dans un objectif d’aide à l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, 
et d’étudier les possibilités juridiques de pérénisation de ce dispositif.  
Pour cela, une enquête auprès d’un panel de 24 structures, concernant les services offerts par le centre et 
leur complémentarité avec les services proposés par ces structures a été réalisée. Les structures ont été 
choisies s, en tenant compte des critères suivants : répartition géographique sur la région Haute-
Normandie, diversité des structures, diversité des financeurs. 
Elle a fait émerger des thèmes de réflexion pour de groupes de travail,dans l’objectif de dégager de 
nouvelles actions à mettre en place  : 

• Esat passerelle vers le milieu ordinaire de travail 
• Découverte des métiers et branches professionnelles : compétences attendues et retenues 
• Améliorer la prise en charge pluridisciplinaire pour aller vers l’employabilité 
• Les partenaires de l’accompagnement et de la continuité de la mise en place du projet professionnel 
• Pertinence et fiabilité des outils du projet professionnel 
• Développement de l’autonomie permettant l’accès à l’emploi 
• Les qualifications professionnelles et leur reconnaissance par les entreprises 
• Les lieux de stage en milieu professionnel 
• La liaison entre structures et dispositifs 
 

 
Axe du programme concerné  

5. Formules d'organisation innovante dans l’accompagnement médico-social de la perte d’autonomie 
 
 
Durée du projet  :  24 mois                                 Populat ion :  Personnes handicapées 
 
Product ion  

Support produit : Rapport      
Année de production : 2010      
 
Coordonnées /  l ien In ternet de la st ructure  

 ARAMIS – Centre Ressources et Animations - 12 rue Girot - 76290 Montivilliers 
 
  


