
PROGRAMME	SEEPH	2021
SEEPH	2021	-	Semaine	Européenne	pour	l'Emploi	des	Personnes	en	situation

de	Handicap
	Du	15	au	21	novembre	2021
	
Chaque	année,	cette	semaine	est	un	moment	de	communication	positif	sur	la
non-discrimination	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap,	 l’égalité	 et	 la
solidarité	dans	l’emploi.
	
A	l’occasion	de	cette	édition	2021,	comme	les	années	passées,	un	programme
régional	de	la	SEEPH	Centre-Val	de	Loire	est	produit.
	

Plus	de	60	actions	sont	déjà	recensées	!	
	
Retrouvez	le	programme	régional	en	cliquant	ici	!

N’hésitez	pas	à	relayer	l’information	auprès	de	vos	réseaux	!

FOCUS

Région	:	Participez	au	Salon	Régional	Emploi	Handicap	!
Pour	ouvrir	la	Semaine	Européenne	pour	l'Emploi	des	Personnes	Handicapées,
un	salon	régional	est	organisé	pour	rassembler	les	personnes	en	situation	de
handicap,	les	acteurs	de	l'emploi,	de	la	formation,	et	du	handicap.

	
Save	the	date	!

Ce	salon	se	déroulera	 le	 lundi	15	novembre	2021,	de	10h	à	17h,	à	 l'Espace
Montission	(150	Av.	Jacques	Douffiagues,	45650	Saint-Jean-le-Blanc)
	
Vous	souhaitez	accéder	aux	informations	relatives	au	salon	?	Pour	cela,	cliquez
ici
Vous	avez	des	questions	ou	besoin	de	plus	d'informations	?	Contactez-nous	:
seeph@prith-cvl.com

N’hésitez	pas	à	relayer	l’information	auprès	de	vos	réseaux	!

ACTUS	EN	REGION
Le	Cher	:	Découvrez	le	«	Handicafé	»	!

Lundi	15	Novembre	(14h-17h)
L’Handicafé	est	l'occasion	pour	des	personnes	en	situation	de	handicap	et	pour
des	recruteurs	de	se	rencontrer	et	d'échanger	sur	le	thème	des	compétences
et	de	 l'emploi,	de	manière	 informelle,	dans	un	espace	convivial,	afin	de	créer
une	dynamique	d'embauche.	Des	stands	sont	également	présents,	permettant
la	 recherche	 et	 la	 prise	 d'information	 de	 droits	 communs,	 la	 formation	 et	 la
rédaction	de	CV	et	Lettre	de	Motivation.

Public	ciblé:	Personnes	en	situation	de	handicap,	Demandeurs	d'emploi

Newsletter	du	PRITH	Centre-Val	de	Loire
Novembre-Décembre	2021

Edition	Spéciale	SEEPH	2021

https://www.prith-cvl.com/plan-dactions/seeph-2021
https://www.prith-cvl.com/plan-dactions/salon-regional-emploi-handicap
mailto:seeph@prith-cvl.com


Lieu:	Palais	d'Auron,	7	Boulevard	Lamarck,	18000	BOURGES
Modalités	de	participation:	Sur	invitation	Pôle	emploi	/	Cap	emploi
Contact:	Malvina	Rondier,	02.48.24.11.32,	rondier.malvina@ladapt.net

	

L’Eure-et-Loir	:	Forum	«	Handi’Perche	»	:	venez	rencontrer	les	employeurs	et
partenaires	du	bassin	du	Perche	!

Vendredi	19	Novembre	(9h	-12h30)
A	l’occasion	de	la	Semaine	Européenne	de	l’Emploi	des	personnes	en	situation
de	handicap,	il	s’agit	de	proposer	un	événement	rassemblant	des	employeurs
du	territoire	pour	les	sensibiliser	aux	thématiques	de	l’insertion,	de	l’emploi	et
du	maintien	en	emploi	des	personnes	en	situation	de	handicap.

Public	 ciblé:	 Entreprises,	 demandeurs	d’emploi,	 personnes	en	 situation
de	handicap
Lieu:	Salle	polyvalente	Renée	Lepesqueux	à	Margon
Modalités	de	participation:	libre	accès,	pass	sanitaire	demandé
Contact:	Annabel	CHALIER,	annabel.chalier@cbe-perche.com

	

Indre	:	Découvrez	«	les	troubles	du	neurodéveloppement	:	de	l'enfance	à
l'emploi	»	en	participant	à	ce	forum	!

Mercredi	24	Novembre	(14h-17h30)
Sensibiliser	des	professionnels	aux	Troubles	du	Neuro-Développement	(TND)	:
Faire	connaître	les	structures	et	associations	présentes	sur	le	département.
Connaître	 les	 adaptations	 et	 les	 compensations	 possibles	 tant	 au	 niveau
scolaire	que	professionnel.
Apporter	des	réponses	aux	professionnels,	aux	usagers	et	à	leur	famille.

Public	ciblé:	Tout	public
Lieu:	Centre	socio-culturel	-	Av	Paul	LANGEVIN	–	36130	DEOLS
Modalités	de	participation:	Ouvert	à	tous,	sur	inscription
Contact:	OHE	PROMETHEE	INDRE	-	02	54	60	54	30

Indre-et-Loire	:	Participez	aux	"Rencontres	et	sensibilisations	autour	du
handicap	dans	l'emploi"	!

15	au	28	novembre	2021	(9h-11h,	14h-16h)
Organisation	 de	 rencontres	 entre	 les	 jeunes	 en	 situation	 de	 handicap,	 en
recherche	d'emploi	et	les	employeurs	du	territoire.

Public	ciblé:	Personnes	en	situation	de	handicap,	Demandeurs	d'emploi.
Lieu:	Agence	Tours	2	Lions,	40	rue	James	Watt	-	Bâtiment	Acticampus	II	-
CS	60404	-	37206	Tours	Cedex	3.
Modalités	de	participation:	Sur	invitation
Contact:	Mmes	MAHE	Nolwenn	et	BOURGEOIS	Julie	
nolwenn.mahe@pole-emploi.fr
julie.bourgeois@pole-emploi.fr

Loir-et-Cher	:	Le	«	Parcours	vers	l’emploi	:	réussir	avec	ses	différences	»	vous
attend	!

Jeudi	18	Novembre	(9h	à	12h)
Matin	 :	Rencontre	avec	 les	entreprises	adaptées	de	Loir-et-Cher	(entreprises,
demandeurs	d'emplois,	service	public	de	l'emploi)	organisée	par	le	collectif	des
EA,	les	4	agences	Pôle	emploi,	les	3	missions	locales,	Cap	Emploi,	l'Agefiph	et
les	services	de	l'Etat.
Après-midi	:	(collectif	Travailler	ses	différences)	:	sensibiliser	et	 informer	par	le
biais	 de	 stands	 de	 présentation	 des	 structures	 œuvrant	 pour	 l'inclusion
professionnelle	 (IME-DAME,	 ESAT,	 EA,	 CAP	 EMPLOI,	 MISSION	 LOCALE,	 MDPH,
CFA...),	 de	 témoignages	 d'entreprises	 et	 de	 représentants	 politiques,	 et
d'animations	(Flash	Mob,	ambiance	musicale,	démonstrations...).
Pendant	 toute	 la	 semaine,	 des	 vidéos	 seront	 diffusées	 sur	 nos	 réseaux
sociaux.

Public	ciblé:	Tout	public
Lieu:	CRJS	:	11-13	Rue	de	la	Taille	aux	Moines,	41000	Blois.	Parking	gratuit
et	accès	possible	par	le	réseau	de	bus
Modalités	de	participation:	Entrée	libre	avec	inscription	sur	un	registre	des
visiteurs,	(autres	dispositions	possibles	selon	les	conditions	sanitaires)
Contact:	 Association	 TRAVAILLER	 SES	 DIFFERENCES,
travaillersesdifferences@gmail.com

	

Loiret	:	Les	72	heures	du	handicap	:	Top	chronos	!
Du	17	au	19	Novembre	2021

Une	 action	 fil	 rouge	 avec	 l'Entreprise	 Adaptée	 Document'Hom...	 d'une	 visite
d'entreprise	 à	 un	 entretien	 individuel	 de	 recrutement,	 ponctuée	 d'ateliers
"préparation	 à	 l'entretien",	 d'ateliers	 "infos,	 actualités,	 conseils	 et	 dispositifs
pour	les	personnes	en	situation	de	handicap,	d'interventions	de	groupements
d'employeurs.

Public	ciblé:	Personnes	en	situation	de	handicap,	Demandeurs	d'emploi
Lieu:	Entreprise	Document'hom,	l'Arche	Abraysienne,	Agence	Pôle	Emploi
Orléans	Est.
Modalités	de	participation:	sur	invitation

ACTUS	NATIONALES
Handi	Mouv’Emploi	:	Provoquez	la	rencontre	!
Sur	une	zone	géographique	déterminée,	accompagnés	par	des	professionnels
de	LADAPT,	des	demandeurs	d’emploi	en	situation	de	handicap	font	du	porte-

mailto:rondier.malvina@ladapt.net
mailto:annabel.chalier@cbe-perche.com
mailto:nolwenn.mahe@pole-emploi.fr
mailto:julie.bourgeois@pole-emploi.fr
mailto:travaillersesdifferences@gmail.com


à-porte	en	entreprises	pour	recueillir	les	offres	d’emploi	disponibles.	Basé	sur	le
principe	de	candidature	spontanée,	cette	démarche	privilégie	l’échange	direct.
Les	offres	recueillies	sont	ensuite	mises	en	commun	avec	tous	les	candidats	à
l’issue	de	la	journée.
L’aventure	continue	car	un	bilan	est	réalisé	par	les	professionnels	de	LADAPT.
Chaque	offre	est	mise	en	adéquation	avec	les	CV	des	candidats.	1	mois	après
cela,	 les	 entreprises	 rencontrées	 sont	 contactées	 à	 nouveau	 afin	 de	 faire	 le
point	sur	l’avancée	du	recrutement.	Pour	plus	d'informations.

DUODAY	2021	:	Entrez	dans	la	démarche	!
Une	entreprise,	une	collectivité	ou	une	association	accueille,	à	l’occasion	d'une
journée	 nationale,	 une	 personne	 en	 situation	 de	 handicap,	 en	 duo	 avec	 un
professionnel	 volontaire.	 Au	 programme	 de	 cette	 journée	 :	 découverte	 du
métier,	participation	active,	immersion	en	entreprise.
Cette	 journée	 représente	 une	 opportunité	 de	 rencontre	 pour	 changer	 de
regard	et,	ensemble,	dépasser	nos	préjugés.
L’an	 passé,	 près	 de	 10	 000	 duos	 ont	 été	 concrétisés	 sur	 l’ensemble	 du
territoire.
Pour	plus	d’informations,	et	vous	inscrire,	cliquez	ici.
	
Communiqué	de	presse	:	Enquête	:	les	aspirations	professionnelles	des	jeunes
en	situation	de	handicap	restent	compliquées	à	se	concrétiser
A	 l’occasion	 de	 la	 conférence	 de	 presse	 de	 lancement	 de	 la	 SEEPH	 2021
organisée	 au	 Café	 Joyeux	 à	 Paris,	 et	 dans	 la	 perspective	 d’une	 semaine
thématique	 dédiée	 à	 la	 jeunesse,	 l’Agefiph,	 le	 FIPHFP,	 LADAPT,	 l’UNML,	 le
CNCPH,	 les	 associations	 Droit	 au	 savoir	 et	 100%	 Handinamique	 se	 sont
associés	à	l’Ifop	pour	mener	une	grande	enquête	sur	les	conditions	d'accès	à
l’emploi	 des	 jeunes	 en	 situation	 de	 handicap	 et	 les	 représentations	 du
handicap	au	travail	chez	les	jeunes.	Pour	en	savoir	plus.

RESSOURCES,	ETUDES	ET	OUTILS
Secrétariat	 d’Etat	 chargé	 des	 personnes	 handicapées	 :	 «	 Voyons	 les
personnes	 avant	 le	 handicap	 :	 kit	 de	 communication	 »	 :	 Voyons	 les
personnes	avant	le	handicap

	
Ministère	du	travail,	de	l’emploi	et	de	l’insertion	:	«Hello	Handicap	-	salon
100	%	en	ligne	pour	faciliter	le	recrutement	des	personnes	en	situation
de	handicap	»	:	Hello	Handicap

	
Ministère	du	travail,	de	l’emploi	et	de	l’insertion	:	«	l’ensemble	des	acteurs
du	 monde	 de	 l’emploi	 est	 mobilisé	 pour	 que	 les	 Jeux	 olympiques	 et
paralympiques	de	Paris	2024	soient	des	jeux	utiles	pour	l’emploi	»	:	Paris
2024	 :	 des	 jeux	 utiles	 pour	 un	 accès	 à	 l’emploi	 durable	 (travail-
emploi.gouv.fr)	

	
Ministère	 du	 travail,	 de	 l’emploi	 et	 de	 l’insertion	 :	 «	 Avec	 «	 1	 jeune,	 1
mentor	»,	 faites	 la	rencontre	qui	change	tout	»	:	Engagez-vous	dans	 le
mentorat	et	accompagnez	un	jeune	dans	ses	projets

	
DREETS	Centre-Val	de	Loire	:	«	Le	ministère	du	Travail	publie	«	le	Précis
de	l’apprentissage	»	»	:	Le	précis	de	l’apprentissage	(dreets.gouv.fr)

	
Agefiph	 :	 «	 Enquête	 :	 les	 aspirations	 professionnelles	 des	 jeunes	 en
situation	 de	 handicap	 restent	 compliquées	 à	 se	 concrétiser	 »	 :
Communiqué	de	presse	de	lancement	de	la	SEEPH	2021	(agefiph.fr)

	
Agefiph	 :	 «	 Référent	 handicap	 -	 Se	 former	 en	 Centre	 Val	 de	 Loire	 »	 :
Consulter	le	parcours	Modul'Pro	(agefiph.fr)

	
CNSA	 :	 «	 Se	 former	 pour	 communiquer	 avec	 les	 personnes
polyhandicapées	:	une	nécessité	pour	les	professionnels	»	:	CNSA	Flyer
de	présentation

	
GIP	ALFA	CENTRE	:	«Trans’Formation	:	les	actions	collectives	et	les	ateliers
Trans’Fo	»	:	etoile.regioncentre.fr

	
GIP	ALFA	CENTRE	:	«	Programme	de	professionnalisation	des	acteurs	de
l'emploi	et	de	la	formation	sur	le	handicap	2021	»	:	etoile.regioncentre.f

	
Handicap.fr	:	«	On	peut	bégayer	et	être	éloquent.	»	:	Handicap.fr

AGENDA

En	Novembre	:

Retrouvez	les	actions	organisées	cette	année,	à	l'occasion	de	la
Semaine	Européenne	pour	l'Emploi	des	Personnes	Handicapées	en

Région	Centre-Val	de	Loire,	en	cliquant	ici	!	
	
8	Novembre	:	

Réunion	action	2.1	"Dossier	de	Presse	SEEPH	2021"	(8h-9h,	en	visio-
conférence)

	

https://www.semaine-emploi-handicap.com/handi-mouvemploi
https://www.duoday.fr/
https://www.agefiph.fr/espace-presse/tous-les-documents-presse/enquete-les-aspirations-professionnelles-des-jeunes-en
https://handicap.gouv.fr/voyons-les-personnes-avant-le-handicap-kit-de-communication
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/hello-handicap-salon-100-en-ligne-pour-faciliter-le-recrutement-des-personnes
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/paris-2024-des-jeux-utiles-pour-un-acces-a-l-emploi-durable
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/avec-1-jeune-1-mentor-faites-la-rencontre-qui-change-tout
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/precis-apprentissage.pdf
https://www.agefiph.fr/espace-presse/tous-les-documents-presse/enquete-les-aspirations-professionnelles-des-jeunes-en
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/referent-handicap-se-former-en-centre-val-de-loire
https://www.cnsa.fr/documentation/depliant_polyhandicap.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/ressources-pour-organismes-prescripteurs-formation/articles-rubrique-pour-of/transformation-actions-collectives-ateliers-transfo#A191559
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zD6Yl1Rnc4eJpPKnv1EvKQVxmvOpL94JRtx2ORn-PujKNjp7MWDRR_Mw4a77QL8XzmBmcNDYMN3G4CaXP9RD3nrLPKh7oWG8XEhLPuJBKZ0eiXw3Z3PBu72nLF-qU5INXhrMhzQxh6lelqv8p4JJFU-5sZtvT8ufwtmTcRQF5HUoJA15FTTbWqluMGmSDtSRPBNhpoe-S9dcRL0iCFxzWG8ZOXfO8P0lu13djwGM0LhgLe8gFTkDBWwa_61MElHTX1tdmNUDQRr3t09lIdPYQ7QWEIxSdUVfASaJvtvC9R-KVp6mWONvrAP0q3nIQFBAN4iny2NfEZxlwaFdUoifvL8
https://informations.handicap.fr/a-begues-ils-preparent-grand-concours-eloquence-31699.php
https://www.prith-cvl.com/plan-dactions/seeph-2021


9	Novembre:	
GT	"Ateliers	Handicap	SPRO	18"	(14h-16h,	en	visio-conférence)
Salon	"Prenez	un	nouveau	départ"	-	CNAM	(10h-18h,	Orléans).	Pour	vous
inscrire

	
16	Novembre	:	

GT	"Charte	de	fonctionnement	du	Comité	des	Personnes	Concernées"
(14h-16h,	en	visio-conférence)

18	Novembre	:
Webinaire	«	réussir	sa	reconversion	professionnelle	dans	le	cadre	d'un
maintien	en	emploi	»	Pour	vous	inscrire

	
22	Novembre:	

GT	action	1.4	"Rencontre	Education	Nationale-CHEOPS	28"	(14h-16h30,
Chartres)

	
25	Novembre:	

1er	"Atelier	handicap	SPRO	18"	-	"Jeunes	et	Handicap"	(9h-12h,	lieu	à
définir)
Formation	«	Appréhender	le	handicap	visuel	»	-	GIP	ALFA	CENTRE	–	à
Orléans.	Pour	vous	inscrire

	
26	Novembre:	

Réunion	du	Comité	Opérationnel	Régional	(10h-12h30,	en	visio-
conférence)	

	
En	Décembre	:	
6	Décembre	:	

GTR	action	3.3	"EA/ESAT"	(14h-16h,	visio-conférence)
	
8	Décembre	:

Réunion	du	"Comité	des	Personnes	Concernées"	(17h-18h30,	en	visio-
conférence)

	
16	Décembre:	

2ème	"Atelier	Handicap	SPRO"	-	"Milieu	protégé,	milieu	adapté	et	emploi
accompagné"	(9h30-12h,	lieu	à	définir)

	

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

	
Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	à	la	newsletter	du	PRITH
Se	désinscrire
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