
À propos de LADAPT, une association engagée pour la citoyenneté des personnes
LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Avec près de 120 établissements et services d’accompagnement, 
de formation, d’insertion, de scolarisation ou de soin, LADAPT accompagne en France chaque année plus de 16 000 personnes. 
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui a évolué en 2015 en Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées / European Disability Employment Week (SEEPH / EDEW).
Grâce aux 370 bénévoles de son Réseau des Réussites, LADAPT offre un véritable soutien citoyen aux personnes handicapées dans 
leur recherche d’emploi. Dans le cadre des orientations de son projet associatif, LADAPT entend proposer des réponses innovantes 
aux besoins des personnes en situation de handicap pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle à chaque étape de la vie. 
LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a près de 90 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, 
celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « vivre ensemble, égaux & différents ».

Les accès à LADAPT Saint-Saturnin

>  Avec les transports en commun  ==>  Par bus   • Bus SETRAM - ligne 20 (fonctionne du lundi au dimanche)
     Par train • arrêt gare SNCF Le Mans - Sortie Nord,
     • prendre le Tram direction « Université »
     • descendre à « Éperon »
     • prendre le Bus SETRAM - ligne 20, place de l’Éperon - environ 50 mètres
     • descendre à « L’Arche » - environ 150 mètres du Centre
     Par Ouibus  • Arrêt situé au terminus du TRAM ligne 1, arrêt «université»
     • prendre le Tram direction « Université »
     • descendre à « Éperon »
     • prendre le Bus SETRAM - ligne 20, place de l’Éperon - environ 50 mètres
     • descendre à « L’Arche » - environ 150 mètres du Centre
>  Par la route  ==>
 Par autoroute : prendre la sortie Le Mans Nord, Zone Industrielle Nord
 Par la route : contournement nord de Le Mans
 puis • direction Alençon / Saint-Saturnin,
        • suivre la signalisation Centre de L’ARCHE / Centre de LADAPT.
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