
ASSOCIATION DES
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP AU TRAVAIL
OU EN RETRAITE DE
LA POSTE & D’ORANGE

Reconnaissez vous ces pictogrammes ?

Les réponses de haut à gauche jusqu’au bas à droite sont :
1 : La surdité - 2 : La cécité - 3 : Le handicap mental
4 : La maladie organique - 5 : L’amputation
6 : Le handicap psychique - 7 : La maladie invalidante
8 : Le handicap moteur.

Immeuble Orsud
3-5 avenue Galliéni
94257 GENTILLY CEDEX

Tél.  : 01 41 24 49 50
Fax  : 01 41 24 14 15

www.atha.fr

contact@atha.fr

Fondée en 1985, l’ATHA est une 
association créée par des travailleurs 
handicapés, elle accueille toutes 
personnes ayant un intérêt pour les 
situations de handicap au travail.

L’ATHA est devenue un centre de 
ressources du handicap de La Poste et 
d’Orange.

Vous pouvez nous rejoindre en tant que 
membre en adhérant à l’association.

Structure

Quizz Le maintien dans 

l’emploi en milieu 

ordinaire est 

notre raison d’être !
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À vous de jouer !



l L’écoute.

l L’échange.

l La confidentialité.

L’association a pour mission d’apporter sou-
tien et conseils, aux personnes en situation 
de handicap au travail et aux retraités, de La 
Poste et d’Orange : 

l Informer sur les dispositifs et les aides re-
latifs à l’emploi des personnes en situa-
tion de handicap.

l Conseiller sur le management du handi-
cap au sein de l’organisation du travail 
pour un maintien dans l’emploi.

l Accompagner dans le parcours profession-
nel.

l Partager les expériences afin de sensibili-
ser sur le handicap.

l Soutenir dans les démarches sociales.

l Accompagner les retraités en situation de 
handicap dans leurs démarches.

Nous intervenons sur demande par :

l Téléphone
l Courrier / Courriels
l Rendez-vous

Nos valeurs

Notre association a pour vocation de renfor-
cer et d’enrichir les liens qui unissent toutes 
les collaboratrices et les collaborateurs des 
deux entreprises La Poste et Orange, autour 
de la thématique du handicap en situation 
de travail. 

Nous sommes donc en contact permanent 
avec les :

l Managers de proximité ou autres.

l Directeurs d’établissement.

l Responsables des ressources humaines.

l Médecins du travail.

l Assistants sociaux.

l Référents ou correspondants handicap.

l Collègues de travail.

Notre réseau Nos actions

Nos partenaires

Contacts

Nous sommes présents sur :

l Les forums
l Les salons
l Les ETC (Espace Temps Communication)
l La SEPH (Évènements nationaux et locaux)

Site internet : 

L’ATHA édite également un journal 
« Le Lien » qui traite différentes théma-
tiques sur le handicap.

www.atha.fr


