
 

 

Si je rencontre des difficultés à mon travail, je peux 
m’adresser : 

 

 
Dans quels cas demander la RQTH à la MDMPH* ? 
Si  mes problèmes de santé impactent durablement  
ma capacité de travail. 
 
A quoi ça sert ? 

 A ce que mes difficultés soient prises en compte 
dans mon emploi.  

 A ce que je puisse bénéficier d’aides spécifiques 
lors de mon embauche en entreprise ordinaire, ou 
pour être maintenu(e) dans mon entreprise 
(De plus mon employeur peut aussi bénéficier 
d’aides.) 
 

Où s’adresser pour l’obtenir ? 
Dossier unique à retirer à la Maison du Rhône de mon  
quartier www.grandlyon.com/services/annuaire-des-
maisons-du-rhone.html 
 
Dans quels cas demander une orientation 
professionnelle à la MDMPH ? 
Si j’ai besoin : 

 De travailler sur un poste adapté à mon handicap 
en milieu protégé (voir ESAT page 4) 

 De me reconvertir en centre de rééducation 
professionnelle. 

 
Où s’adresser pour l’obtenir ? 
Dossier unique à retirer à la Maison du Rhône de mon   
quartier www.grandlyon.com/services/annuaire-des-
maisons-du-rhone.html 

 
* Maison départementale et métropolitaine  
des personnes handicapées 
 

Je dispose des mêmes droits que ceux sans la RQTH  
(ci-dessus).  

 

Et en +  
Je peux bénéficier : 

 De l’accompagnement de CAP EMPLOI  
(Tél : 04 37 53 01 31)  
Recherche d’emploi en entreprise ordinaire. 

Je peux travailler : 

 En Entreprises adaptées (EA) 
Entreprises ordinaires employant au moins 80% de 
personnes handicapées. 
Liste sur le site de l’UNEA : www.unea.fr  
(Recherche à faire via L’Annuaire sur la page d’accueil) 

 En Etablissements et Services d’Aide par le 
Travail (ESAT) - Ex CAT 
Etablissements protégés (encadrement plus important, 
aménagement des tâches, pas d’exigence de formation 
et de productivité).  
Pour y accéder : Obtenir une orientation 
professionnelle en milieu protégé (voir encadré 
RQTH page 2).  
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C’est la Reconnaissance 
de la Qualité de 
Travailleur Handicapé 

 au médecin du travail 
 aux représentants du personnel 
 au psychologue du travail 
 à l’Inspection du Travail 
 au Défenseur des droits  (tél: 09 69 39 00 00 )  

Je dispose des mêmes droits que ceux sans la RQTH  
(ci-dessus). 

Et en +  
Je peux bénéficier : 

 Du SAMETH du Rhône (Service d’Appui au Maintien 

dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés) 
Tél : 04 37 53 01 80  

 De la Mission handicap de mon entreprise  
(Dans les grandes entreprises ou collectivités)  
Pour la contacter : Me renseigner auprès du service des 
Ressources Humaines de mon entreprise.  

 Pôle Emploi (tél : 39 49) 
 Mission Locale (pour les moins de 25 ans)  

(Tél : 04 72 56 99 99) 
 Maison de l’Emploi (107/109 Boulevard Vivier 

Merle 69003 Lyon - Tél : 04 78 60 20 82 
 Agences d’intérim 
 Sites internet : Pôle Emploi, Monster, Indeed, 

Viadeo, LinkedIn, etc… 
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Rencontrer des associations  

 
Différents organismes interviennent  

sur le thème de l’emploi  
à la Maison des Usagers du CH Le Vinatier : 

  

 Le CEFRA 

 INDUSTRIE SERVICE 

 LADAPT 

 MESSIDOR 

 La ROCHE 

Pour rencontrer ces associations, 
ainsi que les GEM (page 5), 

 ou pour obtenir leurs coordonnées, 
 je peux contacter la Maison des Usagers : 

 

MMMaison des aison des aison des UUUsagers sagers sagers  

CH Le Vinatier 
Bâtiment 411 

95 boulevard PINEL 
69500 BRON 

Ouvert du lundi au jeudi, de 14h à 17h 
Tél : 04 81 92 56 98 

 

 

Autres liens utiles 
 

Site coordination 69 : www.coordination69.asso.fr 

Site officiel : http://travail-emploi.gouv.fr 

Le BENEVOLAT  
Structures qui centralisent les besoins des   
associations en bénévoles : 

 www.francebenevolat.org (Tél : 04 78 37 75 25,  
80 cours Charlemagne 69002 LYON ) 

 http://www.rhone-solidaires.org/benevolat 

 
Les GEM (Groupes d’Entraide Mutuelle) 
Associations d’usagers qui proposent des activités de 
loisirs. Elles permettent de créer du lien et de lutter 
contre la solitude. 

LES AMIS DU PAS  
(Lyon 2ème, tél: 04 72 40 24 67) 

 
ARLEQUIN  
(Lyon 8ème, tél: 04 78 69 82 15) 
 
ENVOL & CIE  
(Vaulx-en-Velin, tél: 06 04 10 34 89) 
 
GEMINI  
(Lyon 3ème, tél: 04 72 76 98 58/06 80 41 20 49) 
 
GEMOTION  
(Lyon 2ème, tél: 04 72 77 56 31/06 46 10 64 22) 
 
ICEBERGS  
(Pour les personnes souffrant de troubles bipolaires.) 
(Lyon 2ème, tél: 04 72 40 94 86) 
 
OUEST SUD EST (OSE)  
(Vénissieux,  tél: 04 78 78 08 27) 

Ce document a été réalisé dans le cadre des SISM 2017 par la Maison 
des Usagers du CH Le Vinatier, en collaboration avec les associations 
LADAPT, ENVOL ET CIE, INDUSTRIE SERVICE, MESSIDOR et LA ROCHE.   

Je me pose des questions concernant le monde du 
travail (formation, recherche d’emploi, maintien à mon 
poste, …) 

 
Je n’exerce pas d’activité professionnelle, mais je 
souhaite me sentir utile 
 
Ce document récapitule les dispositifs existants dans 
le Rhône. 

5 6 


