
Experts/acteurs du champ du handicap 

 
 
CAP EMPLOI Lille métropole Douaisis 
Sa mission : l’insertion des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail par un 
accompagnement adapté favorisant l’accès et le maintien dans un emploi durable. 
 
23 chemin du Moulin Delmar 
59708 Marcq-en-Baroeul 
03 59 31 81 31 
accueil@capemploi59lille.com 
https://www.capemploi-59lille.com/ 
 
 
CHEOPS 
Conseil national Handicap &Emploi des Organismes de Placement Spécialisés 
Les actions permanentes de Cheops ont pour objet de : 
- Représenter l’ensemble des Organismes de Placement Spécialisés dénommés Cap 
emploi.  
- Participer à la définition et mise en oeuvre des politiques d’accès à l’emploi, à la formation 
et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.  
- Professionnaliser les équipes et les acteurs de la gestion des ressources humaines pour 
l’emploi des personnes handicapées.  
 
47 rue Eugène Oudiné 75013 PARIS 
01 44 23 76 06 
https://www.cheops-ops.org/# 
 
 
Agefiph Hauts-de-France 
Au service des personnes handicapées et des entreprises privées, la mission de l'Agefiph 
est de favoriser l'insertion, le maintien et l'évolution professionnelle des personnes 
handicapées dans les entreprises du secteur privé. 
 
7bis Rue Vieux Faubourg, 59000 Lille 
0 800 11 10 09 
https://www.agefiph.fr/ 
 
 
Cnh - Conseil National Handicap 
Le Conseil National Handicap (CNH) s’engage pour une participation pleine et effective des 
personnes en situation en handicap dans tous les secteurs de la société y compris le champ 
économique. 
 
01 44 77 80 04 
https://www.conseil-national-handicap.org/ 
 
 

Geiq Emploi et Handicap 
Le GEIQ Emploi & Handicap est un groupement d’entreprises impliquées dans une 
démarche RSE par l’intégration et la reconversion professionnelle de travailleurs en situation 
de handicap. 



40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul 
03 59 31 81 53 
https://geiq-emploiethandicap.com/ 

 

Ladapt Nord 
Ladapt est une association qui accompagne la personne handicapée dans son combat 
ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « Vivre ensemble, égaux et 
différents » 
 
121 route de Solesmes 59400 CAMBRAI 
03 27 72 25 00  
cambrai@ladapt.net 
https://fr-fr.facebook.com/LadaptHDF/ 
https://www.ladapt.net/ 


