DEVENEZ
PARTENAIRE

ENSEMBLE
nous ferons la
d i f férence

P O U R Q U O I V O U S E N G AG E R ?

S’engager aujourd’hui pour compter demain
Les démarches RSE renforcent les performances
et la pérennité des entreprises :
gestion des risques, attractivité, fidélisation, innovations…

Ensemble, nous avons
un rôle à jouer..
... pour une société plus juste et inclusive
avec les personnes en situation de handicap mental

DÈS AUJOURD’HUI,
UN NOUVEL
ÉLAN POUR
VOTRE PROJET
D’ENTREPRISE

Améliorer et
faire reconnaître
votre responsabilité
sociétale
Choisir
d’affecter vos
impôts et taxes
à des projets
concrets

Fédérer vos
salariés

Développer
des relations
d’affaires de
proximité

«Ensemble, dessinons notre avenir commun !

«

COMMENT ?
Reverser votre taxe d’apprentissage
Intégrer des personnes en situation
de handicap : recrutement, stages,
DuoDay...
Sensibiliser les équipes au handicap

DIVERSITÉ
ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
CULTURE
D’ENTREPRISE
SOLIDAIRE

Participer à
l’Opération Brioches
Organiser une collecte
de dons

Devenir mécène (financier, nature,
compétences)
- Insertion professionnelle
- Accès aux loisirs pour tous
- Répits pour les aidants
- Amélioration du quotidien
au sein des établissements

DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE TERRITOIRE
ACHATS
SOCIALEMENT
RESPONSABLES

Solliciter notre secteur travail :
industrie – services – espaces
verts – agriculture – blanchisserie

À PROPOS DE NOUS

33

établissements
et services

1300
personnes
accompagnées

950
salariés

Le Groupe Associatif Handy’Up est
né du rapprochement entre l’Adapei de
Haute-Saône et l’AGEI de Côte-d’Or,
le 1er janvier 2019. Véritable acteur des
politiques publiques, il a pour mission
d’accompagner les personnes handicapées et leurs parents, de les représenter
et les soutenir pour une société plus juste
et plus inclusive. Il représente aujourd’hui
près de 1300 personnes accompagnées
et plus de 950 salariés, répartis sur 2
départements : la Haute-Saône et l’Est
de la Côte d’Or. Le Groupe Associatif
Handy’Up compte 33 établissements et
services répartis en 3 secteurs : enfance,
hébergement et travail.

CONTACT

ENFANCE
TRAVAIL
HÉBERGEMENT

GROUPE ASSOCIATIF
HANDY’UP
4 rue Marie-Chantal Isle de
Beauchaine
70000 Vesoul
Céline Fleury
Chargée de mission
développement
cfleury@handy-up.org
06 34 30 83 82

