
PRITH Guyane 
https://www.prithguyane.org/ 
Le Plan Régional d'Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) est un 
dispositif dynamique qui agit de façon collective de manière à conduire une 
politique cohérente pour l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en 
situation de handicap. Porté conjointement par l'Agefiph et l'Etat représentée par 
la Dieccte, le dispositif s'appuie sur un large collectif de partenaires régionaux 
(institutions, acteurs économiques, partenaires sociaux - voir liste des 
partenaires). 
 Les actions du Prith s'articulent autour de 4 axes :FORMATION, EMPLOI, 
MAINTIEN, MOBILISATION DES EMPLOYEURS. 
 
Contact : prith.guyane@amnyos.com 

 

 
 
 
 
 
 

AGEFIPH 
L'Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes 
handicapées (ou Agefiph) est un organisme paritaire français institué par la loi 
du 10 juillet 1987 pour favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans 
l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé. 
Partenaire de la politique de l'emploi menée par les pouvoirs publics, l'Agefiph est 
aujourd'hui un acteur central de l'emploi des personnes handicapées. Une mission 
de service public qui s'inscrit dans le cadre d'une convention signée avec l'État. 

 
Contact :  
Angle CD 3 - Rocade de Baduel- 97300 CAYENNE 
Téléphone : 05 94 28 98 28/ Télécopie : 05 94 30 34 03 
E-mail : infos@apehg.fr/ Web : www.apehg.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SAMETH 
Les Sameth sont des services d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés. Ils sont financés par le FIPHFP pour la fonction publique et par 
l’Agefiph pour le secteur privé. Ces services permettent donc d’obtenir des aides 
de l’Agefiph pour le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés du secteur 
privé  afin d’éviter le licenciement d’un salarié devenu inapte à son poste. 
 
Contact :  
Angle CD 3 - Rocade de Baduel- 97300 CAYENNE 
Téléphone : 05 94 28 98 28/ Télécopie : 05 94 30 34 03 
E-mail : infos@apehg.fr/ Web : www.apehg.fr 
 

 
 
 
 
 

CAP EMPLOI 
 
CAP EMPLOI est une structure financée par les fonds de l’AGEFIPH( Association 
de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées) et qui a pour 
vocation d’aider les travailleurs handicapés dans leur maintien et leur recherche 
d’emploi tout en assurant le suivi de leur placement. 
 
Contact :  
Angle CD 3 - Rocade de Baduel- 97300 CAYENNE 
Téléphone : 05 94 28 98 28/ Télécopie : 05 94 30 34 03 
E-mail : infos@apehg.fr/ Web : www.apehg.fr 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LES PROFESSIONNELS OEUVRANT DANS LE CHAMP DU HANDICAP 



MDPH 
 
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) sont 
chargées de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées et de 
leurs proches. Il existe une MDPH dans chaque département, fonctionnant 
comme un guichet unique pour toutes les démarches liées aux diverses situations 
de handicap. 
 Guider en termes d’insertions scolaire, professionnelleet sociale 
 Orienter vers les établissements ou services médico-sociaux concourant aux 

besoins de la personne (rééducation, éducation, formation, reclassement, 
hébergement…) 

 Attribuer des prestations, aides ou allocations (AAH, AEEH, PCH, carte 
d’invalidité, carte de stationnement, reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé…) 

Contact :  
Tél : +594 5 94 39 16 80 
Courriel :  mdph-guyane@mdph973.fr/ Site web : http://www.handicap.gouv.fr 
Adresse : Angle Mère-Térésa -Novaparc -Rue des Galaxies- 97300 Cayenne 
 

 

FIPHFP 
 
Le FIPHFP est un catalyseur de l'action publique en matière d'emploi des 
personnes en situation de handicap. Sa mission : impulser une dynamique et 
inciter les employeurs publics à agir en favorisant le recrutement, 
l'accompagnement et le maintien dans l'emploi au sein des trois fonctions 
publiques.  
Il aide les employeurs publics à remplir leurs engagements vis-à-vis des 
personnes en situation de handicap et à atteindre le taux légal d'emploi de 6%. 
Par ses financements et les partenariats qu'il noue, il incite les employeurs à 
mettre en oeuvre des politiques d'inclusion professionnelle ambitieuses et à 
contribuer au changement de regard.  
L'action du FIPHFP concerne les trois fonctions publiques :  

 la fonction publique territoriale (communes, départements, régions...), 
 la fonction publique hospitalière, 
 la fonction publique d'Etat (ministères, CNRS , INRA ...). 

Le FIPHFP favorise, grâce à ses actions :  
 l'accessibilité des locaux professionnels et des outils/logiciels de travail , 
 le recrutement, 
 la formation et l'accompagnement tout au long du parcours professionnel, 
 le maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap 

Contact FIPHFP : Nadine Montbrun (DTH ) -
 nadine.montbrun@caissedesdepots.fr 
 

 
 
 
 
 

APADAG 
 
L’Association des Parents et Amis des Déficients Auditifs de Guyane (APADAG) 
est une association de loi 1901 créée en 1989. L’APADAG s’est fixée pour 
mission de rassembler, gérer et promouvoir toutes les actions visant à 
l’épanouissement, l’éducation, la formation et la socialisation des déficients 
auditifs, des personnes ayant des troubles de la communication et de toutes 
personnes en situation de handicap. 
Adresse 
7 rue François ARAGO – 97300 CAYENNE 
  : 05 94 25 51 21 – Télécopie : 05 94 31 20 74 
 contact@apadag.org 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



NéO 
Association pour l’apprentissage de la langue des signes française. 
Contact 
Nadeline MAUGER 
EMAIL : neo973lsf@gmail.com 
Mobile: 0694 00 92 25 
 

 

 
 
 
 

ESAT- EBENE 
 
L’E.S.A.T- L’ EBENE a pour vocation de recevoir des personnes adultes 
handicapées pour exercer une activité professionnelle, dans les secteurs de 
production proposés par les ateliers de l’établissement. Mais également de 
permettre de quitter l’ESAT avec des capacités suffisantes, et d’accéder au milieu 
ordinaire de travail ou à un atelier protégé. 
L’E.S.A.T se rapproche à la fois d’une entreprise et d’une structure médico-
sociale. Il dispose d’ un agrément de 89 places. 
Orientation 
L’orientation est faite par la MDPH (Maison départementale des personnes 
handicapées) à 20 ans ou par dérogation à 18 ans. 
Les soutiens 
L’E.S.A.T-EBENE propose deux types de soutiens touchant à des domaines 
différents mais avec une même finalité : l’insertion dans la vie active. 
Les soutiens de 1er type : 
 la mise au travail. 
 l’apprentissage des gestes professionnels. 
 la formation liée à chaque atelier. 
 
Contact : 
E.S.A.T. L'EBENE 
909 ROUTE DE TROU BIRAN 
97300 CAYENNE 
Voir la carte 
 
Tél : 05 94 31 60 51 
Fax : 05 94 31 32 27 

 

 

 

 


