
FOCUS

Valoriser	vos	actions	à	l'occasion	de	la	SEEPH	2021	!
Chaque	 année	 à	 l’occasion	 de	 la	 Semaine	 Européenne	 pour	 l’Emploi	 des
Personnes	Handicapées	(SEEPH),	3ème	semaine	de	novembre,	les	acteurs	du
territoire	se	mobilisent	afin	de	promouvoir	les	dispositifs	et	services	d’insertion
professionnelle,	de	maintien	en	emploi,	et	d’accès	à	la	formation,	à	destination
des	personnes	en	situation	de	handicap.
Vous	organiserez	une	action	lors	de	la	SEEPH	2021	et	vous	souhaitez
la	 valoriser	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 régional	 ?	 Il	 vous	 suffit	 de
remplir	ce	 formulaire	avant	 le	15	septembre	2021	 (1	 formulaire	=	1	action)	
cliquez	ici
Des	questions	?	N’hésitez	pas	à	contacter	la	Coordination	du	PRITH	Centre-Val
de	Loire	:	seeph@prith-cvl.com	

ACTUS	EN	REGION

Motion	design	«	Découvrir	la	plateforme	PRITH	Centre-Val	de	Loire	»
Depuis	quelques	mois,	un	 travail	a	été	engagé	afin	d'ouvrir	plus	 largement	 la
plateforme	 du	 PRITH	 Centre-Val	 de	 Loire,	 réaliser	 une	 refonte	 graphique	 et
assurer	une	mise	en	conformité	aux	normes	d'handi-accessibilité.	La	nouvelle
plateforme	 est	 désormais	 en	 ligne	 et	 accessible	 à	 l’adresse	 suivante	 :
www.prith-cvl.com.	Pour	mieux	appréhender	cette	nouvelle	interface,	un	motion
design	de	présentation	a	été	réalisé	:	voir	le	motion	design.

2ème	Comité	des	Personnes	Concernées
Le	2ème	Comité	des	Personnes	Concernées	PRITH	Centre-Val	de	Loire	s'est
réuni	le	3	juin	dernier	au	format	100%	distanciel.	Quelques	mots	d’introduction
ont	 été	 tenus	 en	 plénière	 pour	 accueillir	 les	 membres	 du	 comité	 avant	 la
constitution	de	sous-groupes	par	territoire.	Au	programme	:	des	échanges	afin
de	 permettre	 l’émergence	 d’idées	 d’actions	 à	 déployer	 à	 l’occasion	 de	 la
SEEPH	2021.	Un	grand	merci	 à	 l’ensemble	des	participants	 !	 Le	 replay	de	 la
séance	en	grand	groupe	et	la	synthèse	des	échanges	en	sous-groupes	sont
disponibles	sur	le	site	du	PRITH	Centre-Val	de	Loire	:	www.prith-cvl.com	(dans	la
partie	Ressources	-	Vidéos/Webinaires).

Webinaire	«	Alternance	et	Handicap	»
Le	17	Juin	dernier,	18	personnes	ont	participé	au	webinaire	PRITH	«	Alternance
&	Handicap	»,	en	présence	de	l’Agefiph	Centre-Val	de	Loire	et	du	CFAS	Centre.
Ce	webinaire	visait	à	présenter	 les	dispositifs,	aides,	et	services	en	faveur	de
l’alternance	et	du	handicap	en	région	Centre-Val	de	Loire	(les	aides	et	mesures
de	 l’Agefiph,	 l’accompagnement	 du	 CFAS…).	 Retrouvez	 le	 support	 de
présentation	et	le	replay	sur	la	plateforme	du	PRITH	:	www.prith-cvl.com	(partie
Ressources	–	Vidéos/Webinaires)

L’Agefiph	révèle	les	12	lauréats	de	son	appel	à	projets	et	lance	un
nouveau	site	web	innovation
Pour	 répondre	 au	 mieux	 à	 la	 thématique	 «la	 sécurisation	 des	 parcours	 et
transitions	 professionnelles	 des	 personnes	 handicapées»,	 l'Agefiph	 a	 mis	 à
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disposition	un	nouveau	site	internet	afin	de	présenter	sa	stratégie	innovation,
ainsi	 que	 valoriser	 les	 inactives	 lauréates	 des	 appels	 à	 projets
Innovation&Recherche	 Appliquées.	 Deux	 projets	 ont	 été	 retenus	 en	 région
Centre	 Val-de	 Loire	 :	 «FA«	 AFEST	 en	 contrat	 d'apprentissage	 »	 porté	 par
l’A2PH»	 et	 «	 Espaces	 ressources	 numériques	 handicap	 »	 porté	 par	 la	 FAAF.
Pour	plus	d'informations.

ACTUS	NATIONALES

Prolongation	de	la	prime	à	l’embauche	de	4	000	euros	pour	inciter	au
recrutement	de	collaborateurs	en	situation	de	handicap
Dans	le	cadre	du	plan	«	France	Relance	»,	le	gouvernement	a	mis	en	place	une
aide	 à	 l’embauche	 visant	 à	 soutenir	 l’emploi	 des	 personnes	 en	 situation	 de
handicap.	 Pour	 que	 la	 mobilisation	 des	 entreprises	 se	 poursuive,	 le
gouvernement	 a	 annoncé	 le	 28	 mai	 la	 prolongation	 de	 l’aide	 jusqu’au	 31
décembre	2021.	Pour	plus	d’informations.

Prolongation	des	mesures	exceptionnelles	de	l’Agefiph	jusqu’au	31
décembre	2021
Compte	tenu	de	la	crise	sanitaire	et	des	conséquences	économiques	qu’elle
entraine,	l’Agefiph	a	mis	en	place	des	aides	exceptionnelles	en	mars	2020.	Afin
de	soutenir	les	entreprises	et	entrepreneurs	en	difficulté,	le	conseil
d’administration	de	l’Agefiph	a	décidé	de	prolonger	l’ensemble	de	ces	mesures
jusqu’au	31	décembre	2021.	En	savoir	plus

SAVE	THE	DATE	:	4e	édition	nationale	du	«	DuoDay	»	le	18	novembre
prochain
Pour	la	2ème	année	consécutive,	l’édition	DuoDay	2021	se	tiendra	à	l’occasion
de	 la	 Semaine	 Européenne	 pour	 l’Emploi	 des	 Personnes	 Handicapées.	 Le
DuoDay	 :	qu’est-ce	que	c’est	 ?	Une	 journée	consacrée	à	 la	 rencontre	et	au
partage	 d’expériences	 afin	 de	 lutter	 contre	 les	 idées	 préconçues	 sur	 les
situations	 de	 handicap.	 Le	 concept	 est	 de	 former	 un	 duo	 employeur-
demandeur	d’emploi	pour	privilégier	la	discussion,	l’immersion	dans	le	secteur
professionnel,	et	favoriser	de	meilleures	conditions	d’insertion	professionnelle.
Pour	plus	d’informations.	Pour	vous	inscrire	:	Accueil	–	Duoday

	Webinaire	Anact-Aract	:	«	Handicaps,	maladies	chroniques	»
A	l’occasion	de	 la	Semaine	pour	 la	Qualité	de	Vie	au	Travail	 (SQVT),	 le	réseau
Anact-Aract	 a	 organisé	 une	 série	 de	 conférences	 en	 ligne	 et	 de	 podcasts,
notamment	un	webinaire	le	14	juin	dernier	sur	le	thème	:	«	Handicaps,	maladies
chroniques	 :	 4	 questions	 à	 se	 poser	 pour	 faciliter	 le	maintien	 en	 emploi	 en
période	de	crise	»	en	présence	de	l’Agefiph.	Si	vous	voulez	en	savoir	plus,	et
pour	voir	ou	revoir	le	webinaire.

RESSOURCES,	ETUDES	ET	OUTILS

	
Vie	publique	:	«	Les	réformes	prioritaires	de	la	Secrétaire	d’État	auprès	du
Premier	ministre,	chargée	des	personnes	handicapées	»
Ministère	des	solidarités	et	de	la	santé	:	«	Guide	pratique	-	Démarche
qualité	de	vie	au	travail	dans	les	établissements	médico-sociaux	»
DREETS	Centre-Val	de	Loire	:	«	Le	bilan	du	3ème	Plan	régional	de	santé
au	travail	»
Agefiph	:	«	Présentation	du	dispositif	Pass	Création	»	(vidéo)	
CNSA	:	«	Rapport	annuel	2020	»	
CNSA	:	«	L’accompagnement	des	personnes	au	cœur	des	efforts	de
modernisation	des	MDPH	»	
CNSA	:	«	Mise	en	œuvre	du	plan	d’aide	à	l’investissement	des
établissements	et	services	médico-sociaux	en	2021	»
GEIQ	Avenir	Handicap	:	«	Lancement	de	la	rubrique	«	C’EST	POSSIBLE	»	!	
Département	du	Loiret	:	«	Rendez-vous	du	livre	et	de	la	lecture	2021	-
Dyslexie	:	accueil	et	témoignages	»	(vidéo)

	

AGENDA

En	Juillet
	
6	juillet	:

GT	régional	action	2.1	«	Coordination	SEEPH	2021	»	(14h-16h30,	en	visio-
conférence)
Webinaire	FIPHFP	:	«	Handicap	&	Emploi	:	le	service	civique	»	(à	partir	de
14h).	Lien	d'inscription.

	
8	juillet	:

Comité	Opérationnel	Régional	(9h30-12h,	en	visio-conférence)
GT	régional	action	3.4	«	Clauses	sociales	»	(14h-16h,	en	visio-
conférence)

9	juillet	:
GT	régional	action	2.1	«	Manifestation	régionale	–	Lancement	SEEPH	2021
»	(8h30-10h30,	en	visio-conférence)
GT	départemental	(36)	action	3.4	«	Forum	sur	les	TND	»	(10h-12h,	Cité
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administrative	de	Châteauroux)
	

Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa	viverra
quis.

Cette	newsletter	a	été	réalisée	par	la	Coordination	du	PRITH	Centre-Val	de	Loire.
Contact	:	prith.centre@gmail.com
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