
     

  
 

Tu as entre 16 et 25 ans et tu es en situation de handicap  
avec  la volonté d’aborder le monde du travail ??? 

 
Vous accompagnez du public jeune (16-25 ans) en situation de handicap avec 

l’envie de travailler ?? 
 

Contactez-nous !!!! 
 

Lieux d’accueil sur RDV :  
 

 à  Marseille à l’Espace Liberté -33 boulevard de la Liberté - 1ier Arrondissement. 
 à  Aix en Provence  au 375 rue Mayor de Montricher – 13854 Zi les Milles.  

Tél : 04 86 13 21 00 - Email : connect13@urapeda-paca.org 
 

 
Le service CONNECT 13 de l’association URAPEDA PACA est un dispositif expérimental financé par 
l’ARS Paca qui vise à éviter les ruptures de parcours des jeunes 16/25 ans en situation de handicap 

(tout handicap reconnu MDPH,  hormis  le public TSA relevant de la plateforme autisme)  sur le 
territoire des Bouches du Rhône. 

 
Les objectifs de CONNECT 13 :  
 

 Accueillir et accompagner le jeune  dans son envie et sa volonté d’accéder à une vie 
professionnelle en lien avec ses proches 

 Faciliter la mise en relation entre les différents intervenants autour du jeune 
 Accompagner l’entreprise dans la démarche d’insertion de personne en situation de 

Handicap. 
 

L’équipe Pluridisciplinaire CONNECT 13 : 
 

 Le Travailleur Social 
 Le Conseiller en Insertion Socio-Professionnelle 
 Le Médecin 
 Le Neuropsychologue 
 La Coordination et le Secrétariat 

 
Les actions du service :  
 

 Les informations et sensibilisations à destination des jeunes et de leur famille 
 les prestations de service telles que le Bilan et l’accompagnement au projet professionnel.   
 L’animation d’un réseau de partenaires opérationnels 

 
Nos partenaires sur le territoire des Bouches du Rhône :  
 

mailto:connect13@urapeda-paca.org


o L’ARS 
o La MDPH 
o Les services et associations spécialisés 
o L’AGEFIPH, le FIPHFP et  CAP EMPLOI/POLE EMPLOI 
o Les Missions Locales, le service insertion du Conseil Départemental du 13 
o Les Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux et le secteur du travail protégé 
o L’Education Nationale et l’ensemble des Organismes de Formation  
o Le monde de l’entreprise sur le territoire  

 


