
andisup Haute-Normandie, 
association loi 1901 a été 
créée en 1998 pour faciliter 

la poursuite des études, l’insertion 
professionnelle et la vie étudiante des 
jeunes en situation de handicap de la 
Région.

HANDISUP intervient dès le lycée, 
pendant les études supérieures et 
jusqu’à l’insertion professionnelle en 
assurant une mise en relation avec les 
entreprises.

HANDISUP conseille et accompagne 
chaque année plus de 300 jeunes quel 
que soit leur handicap (visuel, auditif, 
moteur, psychique, maladie, etc.)

Permettre à chaque jeune d’accéder à 
un diplôme et d’exercer le métier qu’il 
a choisi, telle est la finalité des actions 
mises en place.

À Mont-Saint-Aignan
Maison de l’Université - 2e étage

TEOR T1 Direction Mont Aux Malades - arrêt Campus

Au Havre
Des permanences chaque jeudi

au Service Handicap de l’Université du Havre
25 rue Philippe Lebon

À Évreux
Des permanences  sur RDV MDPH 27

11 rue Jean de la Bruyère

Dans les lycées de Haute-Normandie et à domicile
Sur rendez-vous

HANDISUP est présente sur
l’ensemble de la Haute-Normandie

www.handisup.asso.fr

HANDISUP
Maison de l’Université

Place Émile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan cedex

Nous contacter :
Tél. 02 32 76 92 52

secretariat@handisup.asso.fr
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HANDISUP intervient au plus tôt pour 
informer les lycéens sur les possibilités de 
poursuite d’études, les accompagner dans 
leur choix d’études post-baccalauréat 
et faciliter les démarches (accessibilité, 
inscription, logement, transport, etc.).

Un accompagnement
dès le lycée
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À n’importe quel moment de l’année, les 
étudiants peuvent solliciter HANDISUP pour 
des informations sur leurs droits, une aide à la 
construction de leur projet professionnel, des 
conseils pour leurs démarches administratives, 
préparer leur séjour à l’étranger (stages, 
Erasmus, etc.).
Des solutions sont recherchées pour que 
chaque étudiant puisse réussir ses études 
supérieures et exercer le métier qu’il a choisi.

Un soutien tout au long
des études
supérieures

HANDISUP répond à toutes les questions rela-
tives aux études supérieures et à l’insertion 
professionnelle.
Pour faciliter l’accueil et l’aménagement des 
études, HANDISUP apporte son expertise à 
l’ensemble des établissements d’enseignement 
supérieur (Université de Rouen, Université du 
Havre, écoles d’ingénieurs, etc.).

Une expertise régionale

HANDISUP participe, organise et anime 
plusieurs manifestations de sensibilisation et 
de formation au handicap auprès des person-
nels de l’Education Nationale, des entreprises, 
des bénévoles, contribuant ainsi à faire évoluer 
progressivement les mentalités.

Sensibiliser, former 
pour démystifier le handicap

La vie étudiante est tout aussi importante 
que la réussite universitaire. HANDISUP 
propose des activités hebdomadaires et 
annuelles (sorties culturelles, club de jeux 
de société, atelier théâtre…) pour favoriser 
les échanges et renforcer les liens entre 
les étudiants, avec ou sans handicap, de 
différentes filières. Ces actions sont animées 
avec l’aide de bénévoles, formés à l’accueil de 
personnes en situation de handicap.

La vie associative 
HandisupAnim
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Passerelle 
vers l’entreprise

Des solutions 
innovantes

HANDISUP fait découvrir l’entreprise aux 
étudiants et réciproquement. Les étudiants 
effectuent des stages, des emplois d’été, 
des contrats en alternance, des journées 
de découverte, dans les entreprises ou les 
trois Fonctions publiques (d’État, territoriale 
ou hospitalière).

Les Rencontres Handisup
HANDISUP organise chaque année un forum 
régional où les étudiants et jeunes diplômés 
rencontrent les entreprises (secteur privé et 
public) afin de s’informer sur les métiers, les 
débouchés et trouver des stages, emplois 
d’été, contrats en alternance, etc.

Avant de passer mon baccalauréat, je 
savais déjà les études supérieures que je 
souhaitais faire. HANDISUP m’a aidé 
à préparer la rentrée en me donnant 
toutes les informations utiles.

HANDISUP c’est un soutien moral et technique qui permet 
de ne plus être seul face à son handicap. Aujourd’hui, je ne 
vois pas comment j’aurais pu faire sans leur aide.
Une fois que vous connaissez bien HANDISUP, vous voulez 
à votre tour expliquer aux étudiants réticents à quel point 
les démarches et une « reconstruction » sont plus simples 
avec un tel soutien.

www.handisup.asso.fr

 favorise la 
mobilité des étudiants à 
l’étranger (stage, ERASMUS) 
avec le soutien de :

Les étudiants autistes sont préparés 
à leur devenir professionnel depuis 
2012 avec le soutien de :


