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Innovations

Parcours PARENTHÈSE  : reprendre le chemin de la vie  
sociale et professionnelle 
   PARENTHÈSE est un dispositif créé il y a presque 25 ans sur Dijon par une 
psychologue et une animatrice. Celui-ci s’adresse à des personnes bénéficiaires 
du RSA (pas nécessairement reconnues en situation de handicap) et très éloignées 
de la vie sociale et professionnelle.
Repris en 2015 par LADAPT, à l’initiative de Marie-Jo Boutillon, chef de service 
à LADAPT Côte d’Or, le dispositif a été davantage déployé en milieu rural à partir 
de 2019, à la demande du Conseil Départemental. Ainsi, trois antennes se sont 
développées afin de venir à la rencontre d’un public très isolé et pouvant connaître 
des problèmes de mobilité. 
PARENTHÈSE répond à une réelle absence de structures et de 
dispositifs pour ce type de public sur la région dijonnaise. L’objectif est 
alors de proposer une solution au plus près des personnes et de leurs besoins.
Après une prescription du Conseil départemental, un chargé d’insertion profes-
sionnelle reçoit les personnes pour un premier échange afin de recueillir des 
informations personnelles et professionnelles. Puis un entretien d’admission 
avec un psychologue permet d’identifier la dynamique psychique, d’éventuels 
troubles non reconnus…
L’accompagnement se structure autour de plusieurs pôles et peut être totalement 
personnalisé : entretiens avec un psychologue, temps de parole collectifs pour se 
réinscrire dans le groupe social, ateliers créatifs comme la peinture, l’expression 
écrite… Le pôle professionnel propose également des séances proches du coa-
ching sur différentes thématiques : que va-t-on chercher au travail ? Comment 
cultiver la confiance en soi ? Il est possible de participer à l’ensemble des ateliers 
ou seulement quelques-uns selon les besoins. Les parcours peuvent s’étendre 
jusqu’à plus d’un an avec des objectifs différents : une formation, un emploi, du 
bénévolat ou la participation à un groupe d’entraide mutuelle pour une personne 
ayant perdu tout lien social. PARENTHÈSE prend donc le temps de remettre les 
personnes en confiance pour leur ouvrir de nouvelles perspectives ! 

SHAKER : une seconde chance pour les sortants de prison ! 
   Comment répondre au besoin de réinsertion sociale et professionnelle des 
détenus particulièrement éloignés de l’emploi ? 
LADAPT Marne Formation a rejoint LADAPT en 2019 et accompagne plus de 
3500 personnes chaque année dans les différents champs d’activités que 
sont l’insertion, la formation et le handicap. Dans la continuité de ces activités, 
LADAPT Marne Formation a souhaité s’attaquer à cette question épineuse de la 
réinsertion professionnelle des personnes en détention, à travers un dispositif 
innovant : SHAKER !

Le SHAKER, financé par le Conseil Régional de la Région Grand Est et la DISP 
(Direction interrégionale des services pénitentiaires) a pour objectif d’accompa-
gner des demandeurs d’emploi jeunes ou adultes détenus en maison d’arrêt, en 
semi-liberté ou dont la peine se termine prochainement. Les détenus en situation  
de handicap sont concernés par ce projet mais il ne s’agit pas d’un prérequis.  
Ce dispositif s’adresse à tous dans une démarche totalement inclusive. SHAKER 
est une action novatrice, jamais expérimentée sur le territoire. Elle débutera en 

novembre 2021 et s’étalera sur 14 semaines. La finalité pour les détenus est 
de construire ou reconstruire son projet professionnel à partir des opportunités 
d’emploi du bassin de Reims pour accéder à un emploi direct ou à une formation 
complémentaire si besoin. Les secteurs principalement visés sont : l’hôtellerie 
restauration, les métiers de bouche, la vente alimentaire, la construction et les 
travaux publics, l’industrie, les métiers de la propreté, les métiers de la logistique, 
la viticulture…
Le dispositif SHAKER s’organise autour de différents modules où les détenus 
vont clarifier leur projet professionnel, leurs envies, découvrir des métiers et 
piloter leur recherche d’emploi ou de formation. SHAKER prendra un aspect très 
concret et immersif puisque des visites d’entreprises et des stages (ou période 
d’application en entreprise) sont prévus. L’objectif est de mettre le stagiaire au 
centre de son projet, de le responsabiliser pour qu’il soit acteur ET auteur de son 
parcours. Pour l’y aider et créer une vraie dynamique de groupe, LADAPT Marne 
Formation a choisi un fil rouge autour de la thématique du sport, afin de fédérer 
les participants sur une action commune au service de l’intérêt général (jeunes 
du foyer de l’enfance, public handicapé, jeunes de quartiers…).

SHAKER répond à un véritable besoin pour la réinsertion sociale 
et professionnelle des détenus. 

Certaines personnes ont été incarcérées pendant une longue période. Il y a donc 
un vrai travail de resocialisation et de réinsertion dans la « vraie vie » pour éviter 
aux personnes tout danger de récidive.  Et c’est en cela que SHAKER est un dis-
positif particulièrement innovant, car il propose un accompagnement totalement 
à l’extérieur du centre de détention. De la formation aux stages, en passant par 
les visites, tout s’effectuera en dehors du milieu carcéral. 
Si le dispositif s’avère concluant, il sera déployé sur d’autres territoires. 

Œuvre réalisée par les personnes accompagnées par le dispositif PARENTHÈSE dans le cadre des ateliers de création 
artistique. L’art peut être un moyen d’expression plus accessible pour les personnes.
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Chers adhérents, chers donateurs, cette revue est la vôtre.
Faîtes-nous part de vos commentaires à labaye.marc@ladapt.net

Pour la deuxième année consécutive, la Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées se tiendra dans un contexte social mais aussi 
économique tendu. Pour ne pas dire complexe.
La crise liée au Covid-19 a exacerbé les inégalités. 
Le sixième rapport du Giec * dresse un constat sans appel pour notre 
génération et celles à venir : le dérèglement climatique est un danger 
sans précédent. Pour tous. Et les personnes vulnérables seront une fois 
de plus les premières à en subir les conséquences.
Plus que jamais donc, le rôle d’associations telles que la nôtre est  
primordial dans la mobilisation d’une société déjà mise à mal.
Faire prendre conscience de l’urgence d’agir pour ne pas laisser sur le 
bord de la route les personnes fragilisées. Ne pas remplacer solidarité et 
devoir par inégalité et discrimination. C’est là, à mon sens, que se situe 
le véritable enjeu.
Et dans tout cela, LADAPT a un rôle majeur à jouer et à tenir : celui de 
réassureur. Et de passeur vers l’emploi.
LADAPT, lorsqu’elle a créé en 1997, la Semaine pour l’emploi des per-
sonnes handicapées, n’aurait jamais imaginé que celle-ci deviendrait 
européenne en 2015. Et encore moins que l’on fêterait cette année sa 
25e édition.
Cet évènement, désormais inscrit dans l’agenda social et politique,  
témoigne d’une mobilisation sans faille et de l’intérêt croissant des acteurs. 
Aujourd’hui, le handicap est entré au cœur des entreprises. Petites, 
moyennes, grandes, celles-ci se structurent pour favoriser l’accès et le 
maintien dans l’emploi des personnes fragilisées.
Mais les entreprises ne sont qu’une infime composante de nos sociétés ! 
Et ces dernières ont encore tellement de progrès à faire pour devenir 
enfin inclusives.
C’est pourquoi, indépendamment des politiques, LADAPT continuera de 
bouger les lignes. En France mais aussi en Europe grâce à nos partenaires.
Cette 25e édition mettra donc à l’honneur deux thématiques, ô combien 
essentielles au vu de l’actualité :
   • La jeunesse en situation de handicap face à l’emploi : comment 
développer l’apprentissage et l’accès aux études supérieures ?
   • Ruralité, handicap et emploi
L’impact de la crise sur l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap devrait se faire sentir encore plus fort l’année 
prochaine. Charge à nous tous de revendiquer la prise en compte de la 
personne en situation de handicap dans ce qu’elle a de plus sacré : ses 
droits. Sa citoyenneté. Et pour cela, il y a un rendez-vous à ne pas man-
quer  : celui des Élections présidentielles.
Nous avons un devoir de réassurance, d’accompagnement et de protection 
vis-à-vis de nos publics. 
Ne l’oublions pas.

 * Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

Éric Blanchet, 
Président de LADAPT

Parole à

Le groupe Korian est fortement impliqué en faveur du développement de la for-
mation de nos futurs collaborateurs et dans l’emploi des jeunes notamment au 
travers de l’apprentissage puisque nous nous sommes engagés à recruter 600 
apprentis cette année et 800 en 2022. Dans le cadre de son accord sur l’emploi 
des personnes handicapées, Korian a souhaité par ailleurs recruter 60 apprentis 
en situation de handicap sur les 3 ans.

Le recrutement est un enjeu majeur pour Korian qui fait face à des besoins 
croissants de personnel pour accompagner l’augmentation de personnes âgées 
ou fragilisées. 

Ainsi, pour répondre à ces enjeux de recrutement en apprentissage et d’évo-
lution démographique, Korian a créé ses propres classes dédiées et lancé en 
partenariat avec Accor, Accor Invest, Sodexo et Adecco le CFA des chefs en 2019 
pour recruter ses futurs cuisiniers et créé le CFA des métiers du soin en 2021 
pour préparer au Diplôme d’État d’Aide-Soignant.   
Nous avons lancé notre première promotion d’apprentis aides-soignants en jan-
vier 2021 et accueillons depuis septembre près de 150 apprentis sur ce CFA. 
Nos apprentis peuvent ainsi bénéficier d’une formation de 18 mois en alternance 
dans l’une de nos structures avec la perspective de nous rejoindre en CDI une 
fois le diplôme en poche.  

Quant au CFA des chefs, nous avons débuté une nouvelle session en septembre 
2021 qui a permis à 18 apprentis en situation de handicap de nous rejoindre sur 
un titre professionnel de cuisinier, mais aussi sur des CAP ou Bac Pro cuisine. 
L’accompagnement mené par Korian au bénéfice de ces apprentis tout au long 
de leur parcours s’inscrit dans une politique volontariste en matière d’inclusion 
menée depuis plusieurs années. La création de nos deux centres de forma-
tion pour apprentis représente pour Korian une réelle opportunité de favoriser 
l’emploi des personnes en situation de handicap, jeunes ou moins jeunes et 
qui souhaitent s’orienter vers nos métiers porteurs de sens et d’emploi durable. 

Rohan Gouge, 
Directeur Diversité, Inclusion et Qualité de Vie 
au Travail du groupe Korian
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Ce que porte LADAPT !
Jeunesse, emploi, handicap : Les politiques du handicap doivent 
bénéficier à toutes et tous, mais le monde qui se construit, issu des lois de 2002 
et 2005, doit d’abord profiter à la jeunesse. Il est donc légitime d’investir plus 
dans son avenir. 
Or, dans le contexte de la crise Covid, la jeunesse en situation de handicap apparaît 
au contraire comme la première sacrifiée. 
Dans un contexte sanitaire difficile avec ses conséquences financières, écono-
miques et sociales, la jeunesse, qui plus est en situation de handicap, est et sera, 
la première concernée par d’inévitables difficultés d’accès à l’emploi. 
Dès lors, l’accès à l’apprentissage et aux études supérieures apparaissent comme 
des voies d’excellence pour permettre aux jeunes en situation de handicap 
d’accéder à l’emploi et de sécuriser leurs carrières.

Ruralité, emploi, handicap : Dans un contexte d’enjeux inédits, la 25e  
édition de la SEEPH fait le pari d’investiguer les relations entre « handicap » et 
« ruralité », de rendre la parole à la « France du vide » qui est trop souvent encore 
une « France du silence ». Pour apporter vite des réponses pratiques, mais aussi 
pour jouer son rôle de « lanceur d’alertes » et ouvrir des perspectives à long terme, 
LADAPT a mobilisé les réflexions d’universitaires et les témoignages d’acteurs 
de terrain. 
Orientée vers l’emploi, cette réflexion conforte le rôle de l’ESAT rural. Mais elle 
montre aussi que la problématique de l’emploi doit intégrer tous les secteurs 
d’emploi, artisanat, entreprises en milieu rural, auto-entrepreneuriat… et que 

les dispositifs d’emploi accompagné, d’apprentissage accompagné, de formation 
accompagnée et la formule d’ESAT Hors-murs, éprouvés en milieu ordinaire,  
sont des dispositifs à répliquer en milieu rural.
L’enquête établit qu’il est 
essentiel de garantir une 
« base de vie » réaliste en 
milieu rural aux personnes en 
situation de handicap avant 
d’envisager la problématique 
de leur insertion sociale par 
le travail. Ainsi, on constate 
que si les différences entre la 
ville et la campagne tendent 
à s’estomper, les difficultés 
d’accès aux soins et le sous-
équipement en services médico-sociaux restent tangibles. Et si la base de vie 
idéale était à chercher dans les petites villes à échelle humaine qui offrent assez 
de proximité sans établir des hiérarchies économiques et sociales dont souffrent 
les personnes en situation de handicap ?

Consciente de l’échelle européenne de ces enjeux, LADAPT s’associe 
en conséquence à des partenaires européens pour organiser des 
évènements communs au-delà de l’hexagone pour la #SEEPH2021. 

#SEEPH2021, 
c’est parti pour la 25e édition !  

Dossier

   Temps fort de bilan et de mise en perspective des politiques de l’emploi des personnes en situation de handicap, la SEEPH, 
créée par LADAPT en 1997, se tiendra du 15 au 21 novembre. 

 RURALITÉ, HANDICAP ET EMPLOI

Pour cette édition 2021, deux thématiques seront mises en avant :

 LA JEUNESSE EN SITUATION DE HANDICAP FACE À L’EMPLOI 
Comment favoriser l’accès à l’apprentissage et aux études supérieures ?

retrouvez tous les événements de la #SEEPH2021 sur www.semaine-emploi-handicap.com

Handi’Mouv’Emploi SEEPH2018 : une des nombreuses actions 
reconduites pour la SEEPH2021 !
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Samy : un semestre en Chine  
et un double-diplôme en poche ! 
Passer un semestre à l’étranger représente un 
vrai plus sur un CV ! Pourtant, pour les étudiants 
en situation de handicap, les démarches peuvent 
paraître plus fastidieuses. Rencontre avec Samy 
Rochdi, qui a pu bénéficier d’un semestre en Chine 
et qui nous donne quelques pistes pour bien réussir 
son échange universitaire ! 
Dynamique et déterminé, Samy Rochdi, diplômé 
de l’EM Strasbourg a récemment intégré le groupe 
Accenture en tant que chargé de recrutement. 
C’est dans le cadre de son double Master avec 
l’Université de Chengdu que Samy a organisé son 
départ pour la Chine.
Plusieurs mois avant son départ, l’étudiant de 25 
ans a rencontré les équipes de la Mission Handicap 
et du service international de son école afin d’orga-
niser au mieux son échange et les aménagements 
d’études : « Le projet d’accompagnement défini au 
niveau de mon école a pu être poursuivi dans mon 
université chinoise ». 
Cette organisation en amont lui a permis d’arriver 
dans les meilleures conditions avec des professeurs 
à l’écoute et disponibles.
Pour Samy, qui a besoin de soins de kinésithérapie, 
la principale interrogation concernait les soins sur 
place : « Il a fallu que j’anticipe tout ce qui concerne 
les remboursements. De plus, ce n’était pas évident 
de trouver un kiné anglophone, j’ai été à l'hôpital 
principal et il n’y en avait qu’un seul ». Il a tout de 
même pu expliquer ses besoins et être suivi tout au 
long de son séjour.
En plus d’un diplôme international, cette expérience 
a apporté à Samy une véritable ouverture d’esprit et 
des capacités d’adaptation dans un univers culturel 
différent. Des compétences essentielles pour se 
lancer dans le monde professionnel !

Les opportunités fleurissent  
dans l’horticulture !
« Je m’appelle Léa Blanc. Je suis née à Saint-
Étienne. J’ai 31 ans. J’ai été scolarisée à l’IME de 
Taron, au nord du département de la Loire. Au terme 
de mon parcours scolaire, je suis entrée à l’ESAT  
de Bussy-Albieux. 
À l’ESAT, j’ai plusieurs casquettes. Je travaille à l’ate-
lier horticole, du semi à la vente jusqu’à la gestion 
de la caisse enregistreuse. En dehors de la période 
horticole, j’interviens dans l’atelier de transformation 
des légumes. Je réalise aussi bien des ratatouilles 
que des soupes, mais aussi la transformation des 
petits pois, ou la réalisation de compotes… le travail 
est varié ! 
Je suis aussi représentante des travailleurs de l’ESAT 
à la coopérative et au conseil de la vie sociale. 
Mais mon travail ne se limite pas à l’ESAT. Je tra-
vaille aussi sous le régime de la mise à disposition 
chez un gros horticulteur de la région, deux jours 
par semaine, trois mois dans l’année. L’occasion 
pour moi de prendre la voiture. Les trajets ne me 
posent pas de problème. La mise à disposition, c’est 
matériellement intéressant et en plus je rencontre de 
nouvelles personnes, je vois des choses différentes. 
Mais les gestes du travail et la concentration sont 
les mêmes. 

Et ma vie ne se limite pas au travail ! Je vis dans 
une maison avec mon conjoint, un collègue que 
j’ai rencontré à l’ESAT. Nous partons en vacances 
chez ma sœur ou seuls, à deux, pour découvrir de 
nouveaux paysages et de nouvelles personnes ! »

L’apprentissage accompagné continue son déploiement
   Depuis près de 30 ans, LADAPT Ouest accom-
pagne le parcours de formation et d’insertion profes-
sionnelle de personnes en situation de handicap par 
le dispositif d’apprentissage accompagné. 

Ce dispositif destiné à l’origine à des apprentis issus 
pour la grande majorité d’IME ou de l’enseignement 
adapté (SEGPA), s’est étendu au fil des ans à toutes 
les personnes en situation de handicap signant un 
contrat d’apprentissage pour se former en alternance 
dans une entreprise et un CFA.
L’objectif est de développer l’accès à une formation 
qualifiante de personnes en situation de handicap 

et de sécuriser leur parcours de formation, en vue 
d’une insertion professionnelle durable.
Chaque année, environ 400 personnes bénéficient de 
ce dispositif sur l’ensemble des quatre départements 
de la région Bretagne.

ÉVALUER : L’ÉTUDE SOCIOLOGIQUE
Pour mieux cerner les leviers de développement 
de l’apprentissage accompagné, LADAPT a initié 
une étude sociologique qualitative, réalisée par le 
professeur Sylvain Kerbourc’h, sociologue associé 
au Centre d’études des mouvements sociaux (Cems) 
de l’EHESS. 
Les résultats principaux de cette étude démontrent 
que le contrat d’apprentissage est porté par une mul-
titude d’acteurs autour de l’apprenti. Les conseillers 
en insertion professionnelle (CIP) assurent la mobili-
sation de tous ces acteurs et sécurisent les points de 
jonction, essentiels pour la réussite professionnelle 
des apprentis en situation de handicap. 

MODÉLISER : LE RÉFÉRENTIEL
LADAPT a cherché une expertise permettant de 
modéliser cette approche de l’apprentissage accom-

pagné tel qu’il est développé à LADAPT, pour en 
dégager des référentiels exhaustifs, transférables 
et utilisables tant en régions qu’en entreprises. 
Cette expertise a été initiée en décembre 2020 
et confiée à CLAVA Développement, représentée 
par Christophe Parmentier, docteur en sciences de 
l’éducation et enseignant à l’université de Rennes 2 
et à l’université Pierre et Marie Curie (UPMC, Paris 
6).  S’est ensuivie une prise en main du référentiel 
au sein de Vinci en tant qu’entreprise pilote.

DISSÉMINER 
Le référentiel a vocation à être utilisé en Bretagne, 
puis par la région Ouest (Bretagne et Pays-de-la-
Loire) et enfin par les autres régions.

Rendez-vous : Sécuriser les transitions profession-
nelles des personnes en situation de handicap : 
zoom sur l’apprentissage au sein de l’UE !
LADAPT, en partenariat avec EASPD, co-organisera 
un webinaire européen le vendredi 19 novembre. 
L’occasion d’aborder l’état des lieux et les perspec-
tives de l’apprentissage et du handicap au sein de 
l’Union européenne. 

Des compétences que je 
cherche à valoriser, à l’ESAT 
comme en mise à disposition.

TÉMOIGNAGES

Samy Rochdi

Léa Blanc
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Forces vives

SEEPH : Retour sur 25 éditions pour faire bouger les lignes !  

Que la SEEPH 
disparaisse, mais pas avant 
d’avoir changé la donne !   
   Le point de vue de Jean-Loup 
Coulon, administrateur
Il y a 25 ans, la Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées (SEEPH) m’est apparue 
comme la réponse aux difficultés d’accès à l’emploi.  
Des dispositifs d’aide étaient créés, mais l’emploi 
des personnes handicapées stagnait, voire régressait. 
Nous voulions récupérer 1 000 offres d’emploi en une 
semaine. Pari quasiment gagné ! 

À ce jour, le handicap n’est pas encore banalisé en entreprise. L’existence même 
de la SEEPH prouve d’ailleurs qu’il n’est pas même normalisé, puisqu’il faut encore 
lui dédier un évènement.
Certes, la SEEPH s’est techniquement adaptée. Le Handicafé © s’est digitalisé.  
La SEEPH est visible sur les réseaux sociaux. Mais cette révolution technique n’est 
pas suivie d’une révolution politique.

Sans doute le renouvellement des thèmes cette année nous permettra de 
progresser. La ruralité est un excellent thème, rarement abordé et LADAPT joue 
alors pleinement son rôle de lanceur d’alerte. Ce thème appelle une approche 
globale et LADAPT a les moyens d’articuler transport, logement et emploi. Le volet 
européen est un aspect important à développer pour la SEEPH. Ainsi, la question 
des travailleurs transfrontaliers offre un axe de réflexion intéressant.
Que la SEEPH disparaisse ! Mais pas avant d’avoir changé la donne, pas avant 
que les personnes en situation de handicap puissent faire vivre avec et comme 
les autres leurs projets professionnels et sociaux. 

De la SEPH à la SEEPH

Création en France de 
la Semaine pour l’emploi 

des personnes handicapées 
par LADAPT. Presque 

1 000 offres d’emploi sont 
collectées, puis 1 300 

un an plus tard

1997

Nouveau slogan « Brisons 
la glace ». L’objectif n’est 

plus seulement de collecter 
les offres d’emploi mais  

de sensibiliser et mobiliser 
autour de l’emploi des 

travailleurs handicapés

2001

Nouvelle campagne portée 
par trois ambassadeurs 

en situation de handicap 

2014

Appel aux salariés pour 
constituer le premier réseau 
de « passeurs vers l’emploi 
des travailleurs handicapés »

1999

Création d’un tout nouveau 
concept de rencontres, 
le Jobdating ©

2004

La dimension 
européenne de la SEEPH 

se développe avec une 
Conférence internationale 

à l’Ambassade 
de France en Italie 

2018

La Semaine pour l’emploi 
des personnes handicapées 
devient la Semaine 
européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées

2015

Focus sur le handicap 
invisible, sujet encore peu 
abordé alors qu’il concerne 
80 % des handicaps.

2019 / 2020

Les regards ont depuis bien changé. 
Je note ainsi la démythification progressive 
du handicap psychique, mais je regrette que les 
résultats ne soient pas à la hauteur de nos efforts.

Journée Handi’Réussites - SEEPH2019
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Le Réseau des Réussites mobilisé !
   Zoom sur l’Ile-et-Vilaine avec Yves Deniaud, délégué
C’est en 1997 qu’Yves 
Deniaud, alors respon-
sable dans un syndicat 
du dossier handicap pour 
l’Ille-et-Vilaine, participe 
dans un établissement 
de LADAPT Rennes à la 
première édition de la 

Semaine pour l’emploi. La SEEPH implique dans 
les années suivantes les services de l’Agefiph, 
du PDITH et de la Ville de Rennes pour aboutir en 
2003 à la création d’un forum à la Halle Martenot 
à Rennes. 

Parallèlement se développe depuis 2001 le comité 
des Réussites départemental dont Yves est l’un 
des facilitateurs et qui contribue toute l’année à 
la préparation de la SEEPH. Ainsi, les bénévoles 
prennent part à l’organisation matérielle, à la ren-
contre entre personnes en situation de handicap 
et les entreprises qu’il s’agisse de Jobdatings © 
ou de Handicafés ©. 
Yves insiste pour rendre hommage à deux béné-
voles, Christian Villeneuve et Guy Lassaigne. 
Salarié de LADAPT, Christian a réussi à intégrer 
les bénévoles à la dynamique de la SEEPH. Pour 
sa part, Guy a réussi à dupliquer le Handicafé © de 

Rennes à Fougères.Tous trois se réjouissent de ce 
que la thématique de la ruralité soit intégrée par la 
SEEPH. Facteur d’inégalités territoriales, la ruralité 
amplifie et surenchérit la question du handicap. 
Fougères, ville centre d’un territoire rural, va cette 
année tester l’Handi Mouv’Emploi.
Pour l’avenir, ils souhaitent que LADAPT valorise 
des métiers qui exigent des compensations certes 
spécifiques, mais cependant aujourd’hui possibles. 
Cette démarche susciterait courage et espoir chez 
tous les acteurs, personnes en situation de handi-
cap et employeurs. 

Personnes accompagnées

L’emploi au bout d’un clic !
   Matthieu, actuellement en master dans le 
domaine de l’informatique, a trouvé son alternance 
grâce à un Handicafé © connecté organisé dans  
le cadre de la SEEPH 2020. 
C’est en se rendant sur le site de la SEEPH que le 
jeune étudiant prend connaissance de l'Handicafé © 
connecté mis en place par le comité des Réussites 
des Hauts-de-Seine. Cet évènement digital, qui 
assure la mise en relation de candidats en situation 
de handicap et d’entreprises, a permis à Matthieu 
de bénéficier d’un entretien ciblé avec l’entreprise 
IBM, en fonction de son profil et des missions qu’il 
recherchait. Après quelques échanges avec son futur 
tuteur, Matthieu est engagé en alternance en tant 
qu’Ingénieur Technique Cloud ! 
Il commence alors ce nouveau projet professionnel 
dès le mois de décembre 2020 et pour une durée 
de deux ans.
Ce poste, Matthieu en avait rêvé : « C’est un métier 
où l’on découvre sans cesse de nouvelles choses, 
c’est passionnant ».

Néanmoins, pour en arriver là, il faut fournir beau-
coup d’efforts, suivre des formations, et passer 
différentes certifications. 
Passionné de sport, Matthieu met un point d’honneur 
à se fixer des challenges, remplir des objectifs et à 
se démarquer .

Après avoir surmonté des obstacles pendant 
toute sa scolarité pour pouvoir faire le métier qu’il 
souhaite, et qui le passionne depuis ses 12 ans, 
Matthieu peut être fier de son parcours et des 
efforts accomplis. 

« Il ne faut jamais se décourager 
et continuer d’avancer, se poser 
les bonnes questions afin de 
trouver des solutions et surtout 
se donner des objectifs. »

La force bénévole de LADAPT 

CONTACTER LE RÉSEAU DES RÉUSSITES : daa@ladapt.net
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Vie associative

#SEEPH2021 : Regards croisés de deux administrateurs
   À quelques jours de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, Frédéric Sicard et Marc Sprunck, nouvellement élus administrateurs  
de LADAPT, nous parlent de leur engagement associatif et nous partagent leur point de vue sur une des thématiques de cette 25e édition : la jeunesse.

Pourriez-vous présenter votre parcours ?

Frédéric Sicard : J’ai d’abord été bénévole au sein 
du Réseau des Réussites, où j’ai fait de l’accompa-
gnement vers l’emploi, puis de la sensibilisation avec  
la Handi’Mallette ©. Ensuite, je suis devenu délégué 
du Comité 75 et j’ai rejoint le conseil d’administration 
de LADAPT en juin 2021. Je suis également bénévole 
au sein de la Fédé 100 % Handinamique.

Marc Sprunck : Je fais partie des membres fon-
dateurs de la Fédé 100 % Handinamique. C’est 
à travers cette expérience que j’ai pu découvrir 
LADAPT dont je suis adhérent depuis une dizaine 
d’années et membre du conseil d’administration 
depuis cette année.
 
Pourquoi avoir choisi de vous engager pour 
LADAPT ?

Frédéric Sicard : J’ai eu un accident où j’ai eu la 
chance de bien m'en sortir par rapport à sa gravité. 
J’ai eu envie de m’investir, à mon échelle, auprès 
d'autres personnes qui n’ont pas eu la même 
chance que moi. À mon arrivée à Paris en 2012, 
j’ai donc souhaité rejoindre le réseau des bénévoles  
de LADAPT à Paris.

Marc Sprunck : LADAPT était une rencontre impor-
tante dans le cadre de la Fédé 100 % Handinamique. 
J’ai apprécié qu’elle n’hésite pas à voir au-delà de 
ses intérêts naturels et à penser les solutions dans 

l’intérêt des personnes en situation de handicap. 
Dans cette association, il y a une diversité d’enga-
gements qui est stimulante.
 
Quel est votre point de vue sur la jeunesse en 
situation de handicap ?

Frédéric Sicard : La jeunesse rencontre déjà des 
difficultés à trouver un emploi et cela s’accentue 
avec la présence d’un handicap. La crise sanitaire 
a encore aggravé cette situation. Mais les jeunes 
sont pleins de ressources qu’ils ne demandent qu’à 
exploiter. C'est important que les recruteurs puissent 
voir au-delà du handicap. 

Marc Sprunck : Je rejoins ce que dit Frédéric et j’y 
ajoute un élément. Avec la crise sanitaire, la jeunesse 
en situation de handicap a été encore plus confrontée 
à la problématique de l’isolement. Il est essentiel 
de travailler sur l’ensemble des dimensions de la 
citoyenneté comme l’accès à la culture ou aux loisirs 
et d’y remédier car les répercussions de l’isolement 
sont importantes en matière d’employabilité. Il y a 
également un travail qui doit être réalisé sur l’accès 
à la scolarité avant même de penser à l’emploi.
 
Qu’attendez-vous de cette 25e édition de la 
SEEPH ?

Frédéric Sicard : J’attends qu’elle puisse sensibiliser 
le grand public sur des problématiques liées au 

handicap car ce sont des évènements ouverts à 
tous les citoyens. Puis, j’aimerais qu’elle incite les 
employeurs, TPE, PME, grands groupes, à recruter 
des personnes en situation de handicap, notamment 
en leur montrant qu’elles peuvent être accompa-
gnées dans ce processus.

Marc Sprunck : Cette Semaine je la vois d’abord 
comme un moment d'action. J'espère que même 
ceux qui ne travaillent pas sur la thématique du 
handicap pourront se saisir du sujet, afin de devenir 
des acteurs de l’inclusion.
La SEEPH va également être l'occasion de mettre 
en avant les initiatives qui fonctionnent, mais aussi 
de poser les constats d’échec sur ce qui continue 
de dysfonctionner car ce sont des défis qui doivent 
nous mobiliser collectivement.
 
Qu’est-ce que vous diriez pour inciter une 
personne à participer à la SEEPH ?

Frédéric Sicard : Vous allez apprendre plein de 
choses, même si vous n’êtes pas directement 
concerné par le handicap ! 
En plus, il y a des évènements en visioconférences 
et en présentiels. On peut donc s’adapter en fonction 
de ses disponibilités.

Marc Sprunck : C’est une opportunité de relancer 
cette dynamique de rencontre dont on a vraiment 
manqué pendant plusieurs mois ! 
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Rencontre avec Vincent 
Levieux, chef d’entreprise 
engagé aux côtés de LADAPT

   Vincent Levieux est dirigeant du groupe 
LECAUX Imprimeries, et a créé, il y a 11 ans, 
HandiPRINT, entreprise adaptée et filiale du 
groupe basé à Cherbourg-en-Cotentin. Han-
diPRINT, c’est aujourd’hui 130 personnes en 
situation de handicap dont 15 en CDD Tremplin, 
qui réalisent des missions d’imprimerie, de 
signalétique, de routage pour plus de 3 000 
clients sur tout le territoire français. À l’initiative 
de Vincent Levieux, les liens entre HandiPRINT 
et LADAPT Normandie se sont progressivement 
étoffés. Depuis le 7 octobre, un nouveau projet 
mené conjointement a été lancé. 

> Rencontre avec Vincent Levieux pour découvrir cette initiative ! 

Quelles sont les raisons qui vous ont conduites à développer un nouveau 
projet d’accompagnement avec LADAPT Normandie ?
Suite à la crise sanitaire et à ses nombreuses conséquences sur l’isolement des 
personnes en situation de handicap, HandiPRINT a souhaité mettre en place un 
accompagnement plus poussé pour les personnes les plus fragiles. En effet, les 
personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme ou souffrant de troubles 
du comportement ont besoin d’un accompagnement spécifique pour réussir leur 
insertion dans le monde professionnel. 
Pour développer ce nouveau projet, un comité de pilotage a été mis en place. 
Celui-ci est constitué de plusieurs acteurs : LADAPT Normandie, l’Agefiph, la 
médecine du travail, le conseil départemental de la Manche, l’association Autisme 
Basse-Normandie, un grand donneur d’ordre, mais aussi la Chaire Handicap, 
Emploi et Santé au travail de l’Université Paris-Est Créteil. Sans oublier Marie-Anne 
Montchamp, ancienne ministre et actuelle Présidente d’Entreprises & Handicap 
qui nous fait l’honneur de sa présence à nos côtés. Le comité de pilotage a été 
mis en place pour adapter la réflexion et évaluer le projet d’accompagnement qui 
fera également l’objet d’une thèse. 

Quelle forme prendra cet accompagnement ? 
Nous allons accompagner à la fois les personnes en situation de handicap et 
les managers en mettant en place un « job coaching ». Concrètement plusieurs 
ateliers seront proposés : bien-être au travail, savoirs de base pour intégrer un 
milieu professionnel (respect des horaires, des collègues, de la hiérarchie…), 
intégration professionnelle, besoin de formation… L’objectif est de sécuriser le 
passage de l’entreprise adaptée vers le milieu ordinaire tout en tenant compte du 
projet professionnel de la personne accompagnée : qu’est-ce j’ai envie de faire ? 
Qu’est-ce qui me motive ? 
Nous allons débuter avec un effectif de 15 personnes accompagnées, actuel-
lement en emploi chez HandiPRINT, que ce soit en CDD Tremplin, CDD ou CDI. 
L’expérimentation va durer deux ans et si celle-ci s’avère concluante, le projet 
pourra se déployer sur l’ensemble du territoire.

Pourquoi LADAPT et HandiPRINT développent-elles des synergies 
ensemble ? 
Une entreprise adaptée comme Han-
diPRINT a un rôle de passerelle pour 
accompagner les personnes en situation 
de handicap vers le milieu ordinaire. Mais 
pour cela, il y a besoin de mettre en place un suivi voire des formations. C’est  
là que LADAPT, de par son expertise, devient un acteur privilégié. 

La conférence 
interministérielle 
du handicap et 
les perspectives pour LADAPT   
   Depuis 2017, le sujet du handicap est annoncé comme une priorité du 
quinquennat. Dans ce cadre, le 5e comité interministériel du handicap sous cette 
mandature a eu lieu le 5 juillet 2021.

4  PRIORITÉS ONT ÉTÉ ANNONCÉES

 Objectif 1 : Investir sur les jeunes générations en situation de handicap

 Objectif 2 : Simplifier le quotidien et renforcer le pouvoir d’agir des      
     personnes en situation de handicap

 Objectif 3 : Accompagner sur tous les lieux de vie

 Objectif 4 : Transformer la société

LADAPT s’inscrit d’ores et déjà dans les axes identifiés lors de ce comité à travers 
les innovations qu’elle porte. 
En illustration, LADAPT souhaite développer l’accès à l’enseignement supérieur 
pour les personnes en situation de handicap. Elle a ainsi modélisé le dispositif de 
l’apprentissage accompagné. Elle s’est inscrite dans une démarche de création 
d’un label qui certifie la sensibilisation au handicap des étudiants de l’ESDES 
Lyon Business School, afin de favoriser la formation de managers responsables. 
LADAPT travaille sur l’accès à la formation, à l’accès et au maintien dans l’emploi 
à travers les dispositifs d’emploi accompagné, de formation accompagnée, ou 
encore de mise en place des formations ouvertes à distance. 
Enfin, l’association propose une évolution des modes d’accompagnement. LADAPT 
développe ainsi la Pédagogie de la Vie Autonomie ® (PéVA ®). Elle diversifie son 
offre de répit pour les aidants en proposant des séjours de répits ou encore du 
relayage à domicile. 

LADAPT participe à un meilleur accompagnement des personnes en situation de 
handicap en portant des projets comme les communautés 360 dans l’Essonne, 
ou encore en participant au déploiement du projet EPOP autour de l’accompa-
gnement par les pairs. 

L’accompagnement 
c’est la clé de l’inclusion 

professionnelle.
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   Pour la 25e édition de la SEEPH, le Ministère 
des Armées s’engage aux côtés de LADAPT pour 
faire bouger les lignes sur l’emploi et le handicap ! 
Car oui il existe de nombreuses opportunités profes-
sionnelles au sein du Ministère des Armées ! Ren-
contre avec Pierre Laugeay, Administrateur général, 
Inspecteur civil de la défense et Haut-fonctionnaire 
Handicap et Inclusion.

Quel est votre rôle au sein du Ministère des 
Armées ?
Au sein de la Direction des Ressources Humaines 
de la défense, la Délégation Nationale du Handicap 
(DNH) pilote la mise en œuvre de la politique générale 
du handicap au sein du ministère au profit des per-
sonnels en situation de handicap. La DNH s’appuie 
sur sept relais régionaux et sur un réseau de 130 
personnes réparti sur l’ensemble du territoire afin 
d’être au plus près des collaborateurs et de leurs 
préoccupations. 
En ma qualité de Haut-fonctionnaire Handicap et 
Inclusion, fonction ministérielle qui m’a été confiée 
par la secrétaire générale du ministère, à l’aune 
d’une lettre de mission signée par Mme Darrieussecq, 
ministre déléguée, j’ai un rôle de relais, d’impulsion 
au regard de la politique du handicap, mais aussi 
de conseil et de coordination. Cette mission va au-
delà du sujet des personnels, même s’il est central 
dans les préoccupations ministérielles. En effet, de 
nombreux services du Ministère des Armées sont 
ouverts au grand public. Citons certains musées 
comme les Invalides, les archives, mais aussi les 
hôpitaux militaires ou la Journée défense et citoyen-
neté. Ces lieux et ces évènements se doivent d’être 
accessibles afin d’accueillir au mieux les usagers, 
notamment handicapés. 

Ma seconde mission se situe au niveau interminis-
tériel sous la coordination du Comité Interministériel 
du Handicap (CIH) et sous l’impulsion de Madame 
Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des Per-
sonnes Handicapées. Il s’agit notamment de partager 
les bonnes pratiques entre ministères. Prenons 
l’exemple de l'Éducation nationale. Jusqu’au BAC, 
les élèves en situation de handicap peuvent bénéfi-
cier d’aménagements spécifiques : du temps sup-
plémentaire pour les épreuves, un ordinateur… On a 
donc réfléchi à une portabilité de ces aménagements 
pour les concours d’entrée et les examens dans les 
écoles d’ingénieurs de l’enseignement supérieur, 
mais bien évidemment aussi pour celles rattachées 
au Ministère des Armées comme Polytechnique. 

Quels sont les enjeux en terme de recrutement 
pour le Ministère des Armées ? 
Aujourd’hui, le Ministère des Armées emploie 2 800 
personnes déclarées RQTH. Mais ce chiffre est 
inférieur à la réalité car la déclaration est encore 
parfois taboue avec des craintes sur l’évolution de 
carrière. Il y a ici un double enjeu pour le Ministère 
des Armées : faire évoluer les mentalités et recruter 
des jeunes en situation de handicap. Ce qui nous 
intéresse ce sont les compétences avant tout, à nous 
ensuite d’apporter les compensations nécessaires. 
Contrairement aux idées reçues, le Ministère des 
Armées n’emploie pas uniquement des militaires. 
L’objectif est donc de vulgariser et de promouvoir 
l’emploi civil qui offre beaucoup d’opportunités. 

Quels sont les métiers possibles pour les per-
sonnes en situation de handicap ?
Tous les emplois « civils » sont ouverts aux personnes 
en situation de handicap. On y trouve une multitude 
de métiers, y compris des postes hautement qua-
lifiés : juridique, financier, immobilier, informatique, 
cyberdéfense, santé… En tant que civil, vous pouvez 
véritablement soutenir les Armées et travailler en 
complète synergie avec les militaires. Le Ministère 
des Armées offre également de nombreuses oppor-

tunités en terme d’évolution de carrière : on peut 
progresser dans une fonction, mais aussi changer 
de domaine d’activité et prendre des risques !  
Le site ministériel « civils de la défense » est la porte 
d’entrée privilégiée sur le recrutement et fait aussi 
la promotion des modalités d’accès aux emplois 
civils de la défense pour les personnes handicapées. 
Nous participons aussi à certains salons spécialisés 
et établissons des liens avec les associations, dont 
LADAPT, les écoles et les universités.

Le Ministère des Armées s’engage pour soutenir 
l’ambition et le potentiel des personnes en situa-
tion de handicap, avec par exemple une action 
très volontariste dans le handisport. Cette année,  
à Tokyo, 19 médailles paralympiques ont été rempor-
tées par des agents civils du ministère. Comment ?  
Le Ministère des Armées recrute, rémunère et met 
à disposition des athlètes des infrastructures et un 
accompagnement performant afin qu’ils puissent 
se consacrer à leur discipline. Pour les JO 2024,  
30 emplois de ce type sont prévus ! 

Quels outils avez-vous mis en place pour 
faciliter le maintien dans l’emploi de vos col-
laborateurs en situation de handicap ?
Nous accordons beaucoup d’importance aux 
aménagements spécifiques, à l’ergonomie… Nous 
accompagnons le quotidien de nos personnels han-
dicapés et mobilisons tous les acteurs pour résoudre 
les difficultés. Le rôle de la DNH est de simplifier la 
vie de nos collaborateurs en situation de handicap. 
Pour cela, nous sommes à leur écoute et mobilisons 
tous les acteurs pour résoudre les problèmes. Il est 
aussi essentiel d’associer les personnes en situation 
de handicap à nos réflexions. Ce matin, j’étais d’ail-
leurs en réunion sur l’accessibilité numérique et j’en 
ai rappelé le principe.

Pourquoi avoir choisi de soutenir la 25e édition 
de la SEEPH ? 
La Semaine européenne pour l’emploi des per-
sonnes handicapées est un moment d’écoute et de 
communication privilégié. C’est donc l’occasion de 
mettre en valeur la politique d’emploi du Ministère 
des Armées. Mais c’est également le point de départ 
pour le développement de synergies futures avec 
LADAPT et son réseau régional ! 

L’invité de LADAPT

Pour retrouver toutes les 
opportunités d’emploi et 

découvrir les métiers proposés 
aux civils, le Ministère des 
Armées a mis en place un site 

dédié. Rendez-vous sur 
www.civils.defense.gouv.fr

Pierre Laugeay, Haut-fonctionnaire Handicap et Inclusion du 
Ministère des Armées
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Parole d’adhérent : Christian Degembe
   Quel est votre parcours ?

J’étais directeur commer-
cial dans une entreprise 
d’aluminium. Mais à l’âge 
de 49 ans, j’ai eu un double 
AVC. 
Après être resté trois se-
maines à l’hôpital d’Agen, 
j’ai été transféré à LADAPT 
de Virazeil : d’abord en 
hôpital permanent pendant 
six mois, puis en hôpital de 

jour pendant dix mois.
En raison de ce double AVC, au départ, je ne pouvais 
plus marcher correctement, j’étais fort déséquilibré. 
D’ailleurs, on me surnommait, la tour de Pise !
Ce déséquilibre était amplifié par le fait que j’ai perdu 
les trois-quarts de ma vision de l’œil gauche.
De plus, j’avais d’importants trous de mémoire, et 
beaucoup de difficultés à remettre les choses dans 
l’ordre. J’ai dû réapprendre à parler correctement : 
j’avais du mal à faire des phrases complètes et je 
recherchais mes mots.
Grâce à LADAPT et à l’équipe du docteur Pichaud, 
j’ai fait énormément de rééducation : de la kiné, pour 
retrouver de l’équilibre mais aussi des exercices 

avec les ergothérapeutes pour réapprendre à lire, 
à écrire, à compter. J’avais une très grosse fatiga-
bilité  : ça n’a pas toujours été facile pour absorber 
les connaissances.

À la fin de ma rééducation, de manière informelle, je 
discutais avec d’autres patients, lorsqu’ils n’avaient 
pas le moral, pour leur apporter mon témoignage et 
les remettre en confiance. 
Mais le soutien de LADAPT ne s’est pas limité à ma 
rééducation fonctionnelle ! 
LADAPT Virazeil a accompagné mon entreprise, 
pour une reprise progressive de mon travail, en leur 
expliquant comment ils devaient procéder et quelle 
typologie de travail était possible pour moi.
J’ai donc repris mon poste de commercial très 
progressivement, ceci étalé sur un an et demi. 
Certes, j’étais très volontaire, mais mon entreprise, 
la médecine du travail ainsi que LADAPT Virazeil ont 
vraiment joué leur rôle !
Malgré toutes ces épreuves, aujourd’hui, j’ai 61 ans, 
je travaille au 4/5, et je suis directeur grand compte, 
pour trois clients référencés de mon entreprise.

Pourquoi avez-vous adhéré à LADAPT ?
J’ai souhaité adhérer pour remercier toutes ces 
personnes qui m’ont consacré du temps et de la 
patience ! De plus, il y a tellement de besoins et 
d’attentes que c’est la moindre des choses !

Que souhaiteriez-vous dire aux autres per-
sonnes accompagnées par LADAPT ?
Lorsqu’on arrive à ressortir de ces épreuves et à 
retravailler, il est important de remercier tous ceux 
qui nous ont accompagnés. Et si vous pouvez faire 
un geste en adhérant, c’est encore mieux ! 
Je tiens également à m’adresser aux donateurs 
qui n’ont pas connu LADAPT de l’intérieur, et qui 
soutiennent cette association par solidarité : par 
mon témoignage, je souhaite vous dire que LADAPT 
apporte un vrai plus aux personnes accompagnées, 
elle a du personnel très compétent, et surtout, il y 
a du résultat ! 
C’est pourquoi, soutenez LADAPT ! 

Le coin des adhérents et donateurs 

Merci à nos partenaires de la #SEEPH2021 !
   En 2021, 14 entreprises partenaires soutiennent la #SEEPH2021, aux côtés de LADAPT ! Des partenaires de longue date qui participent à la SEEPH depuis de 
nombreuses années mais aussi des partenaires plus récents comme Thalès, Accenture ou SwissLife ! En 2021, la Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées reçoit également le soutien du Ministère des Armées et du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ! Enfin les partenaires médias comme FranceTV 
ou Canal+ relaieront activement la campagne de communication ! 

LADAPT apporte un vrai plus 
aux personnes accompagnées 

POUR DÉCOUVRIR COMMENT SOUTENIR LADAPT

adhésion · don · legs · bénévolat
Rendez-vous sur www.ladapt.net
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Vous souhaitez vous aussi faire part de votre engagement auprès de LADAPT ? Vous avez une question relative à votre adhésion ? 
Contactez Marc Labaye, chargé de la relation avec les adhérents, au 01 48 10 38 58 ou à labaye.marc@ladapt.net

Rencontre 

De gauche à droite : 
Bboy Haiper, Breakdancer • Kimberley, agent 
d’entretien, accompagnée par LADAPT Val-
d’Oise • Maxence, apprenti cuisinier, a été 
suivi par LADAPT Nord  • Thomas, agent de 
conditionnement dans un ESAT, a été suivi 
par LADAPT Nord   • Soumaïla, paysagiste, 
accompagné par LADAPT Val-d’Oise • 
Jessica, chargée de développement RH dans  
le secteur des télécommunications.

Les personnes en situation de handicap sont-elles 
vraiment deux fois moins dynamiques, investies ou motivées ? 
   Pour la #SEEPH2021, LADAPT 
a bénéficié du soutien pro bono de 
l’agence BETC pour la réalisation de 
sa campagne de communication ! 
L’axe créatif part d’une réalité connue 
de tous et qui peine à bouger :  le taux 
de chômage des personnes en situa-
tion de handicap est deux fois plus 
élevé que la moyenne des Français ! 
Pourquoi ? Pourquoi une telle disparité 
alors que les personnes en situation 
de handicap ont exactement les 
mêmes compétences que l’ensemble 
de la population ! 
Six égéries, aux parcours de vie et 
aux types de handicap différents, 
prouvent qu’elles aussi sont appli-
quées, capables, dynamiques, inves-
ties, motivées, talentueuses ! 

Agenda

LUNDI 15 NOVEMBRE

• Conférence d’inauguration de la 
#SEEPH2021 dédiée à la jeunesse en situation 
de handicap. En présentiel, elle sera également 
retransmise en visioconférence. (matin)

• Conférence : Ruralité, emploi et handicap. 
Retransmise en visioconférence. (après-midi)

MARDI 16 NOVEMBRE

• Webinaire : Recrutements inclusifs :  
que proposent les employeurs ?  
co-organisé avec les partenaires européens 
ILMA (The Inclusive Labour Market Alliance), 
EASPD, EUSE, Workability International, EDF, 
ENSIE, EPR.

JEUDI 18 NOVEMBRE

• DuoDay ©

VENDREDI 19 NOVEMBRE

• Webinaire européen : l’apprentissage  
en tant que moyen sécurisant la transition 
en emploi. Co-organisé avec l’EASPD.

retrouvez tous les événements de la #SEEPH2021 sur www.semaine-emploi-handicap.com


