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La Région Centre-Val de Loire est mise à
l'honneur !

FOCUS

Nouveau Plan d’Actions du PRITH Centre-Val de Loire
!
Le PRITH (Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés) est un
programme national organisé par le législateur et décliné dans chaque
région. Il a pour objectif, via un plan d’actions unique et partagé, de renforcer
la coordination entre les acteurs au profit d’une meilleure insertion
professionnelle des Travailleurs Handicapés.
Le plan d’actions 2018-2022 arrivant à son terme à la fin de l'année, un
questionnaire a été diffusé afin de recueillir vos retours, et vos souhaits pour
le prochain plan d'actions 2023-2027.
Dans la continuité, une manifestation régionale à destination des membres
du PRITH/membres des PLITH sera organisée le jeudi 29 septembre à Orléans.
Pour toute question ou information
prith.centre@gmail.com

ACTUS EN REGION
1 clic, 1 action : un programme
régional à votre service pour la SEEPH
2022 !
La 26ème édition de la Semaine Européenne
pour l'Emploi des Personnes Handicapées
(SEEPH) se déroulera du 14 au 20 novembre
2022.
Vous souhaitez valoriser vos actions dans le

cadre du programme régional ? Nous vous
invitons à compléter le formulaire ci-après avant
le 23 septembre 2022 (1 formulaire = 1 action) :
cliquez ici
Vous êtes en contact avec d’autres organisateurs
d’actions lors de la SEEPH ?
N'hésitez pas à faire suivre ce message afin
qu’ils puissent faire connaître leurs projets
d’événements en complétant le formulaire.
Pour toute question :
➡seeph@prith-cvl.com

Webinaire du PRITH Centre-Val de
Loire "Santé mentale et emploi : où en
est-on ?
Le webinaire "Santé mentale et emploi : où en
est-on ?" s'est déroulé le mercredi 22 juin
dernier.
Merci
aux
24
participants
ainsi
qu'aux
intervenantes (Morgane GUEGUEN, coordinatrice
du Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM)
d’Indre-et-Loire,
et
Clarisse
HERMELIN,
Coordinatrice du Conseil Local de Santé Mentale
(CLSM) de la Métropole tourangelle) pour la
qualité des présentations et des échanges.
▶ Le replay et le support de présentation du
webinaire sont accessibles sur le site du PRITH
Centre-Val
de
Loire,
rubrique
"Vidéos/Webinaires"
:
https://www.prithcvl.com/
Voir le replay du webinaire

Rencontre Découvrir le PRITH CentreVal de Loire !
Merci à l'ensemble des professionnels qui se sont
réunis pour participer à la session de découverte
du PRITH Centre-Val de Loire ce lundi 4 juillet
2022 à Bourges ainsi qu’aux animateurs du PLITH
Cher (Thierry HOROLD, chargé d’étude et de
développement à l’Agefiph Centre-Val de Loire,
et Béatrice BICHON, Chargée d’insertion IEA et
TH à la DDETS-PP 18) !
Les sujets qui ont été abordés :
Les textes de référence
Le PRITH Centre-Val de Loire (le plan d’actions
2018-2022, les instances, des illustrations
d’actions menées…)
Et maintenant, être acteurs du PRITH / des PLITH
?

Réunion du 4ème Comité des
personnes concernées
Le 4ème Comité des Personnes Concernées
PRITH Centre-Val de Loire s'est réuni le 23 juin
dernier au format 100% distanciel.
Au programme :
Partage d’actualités en région (SEEPH 2022)
FOCUS : nouveau plan d’actions du PRITH
Centre-Val de Loire
Un grand merci à l’ensemble des participants
pour la qualité des échanges et vos contributions
!
▶ Le replay et le support de présentation du
webinaire sont accessibles sur le
du PRITH
Centre-Val de Loire dans la rubrique
́ /
https://www.prith-cvl.com/
➡ YouTube https://youtu.be/Wsq34KNL6Eg

Fin de la session FIAM Tours 2020 :
(Filière Inter-entreprises d’Adaptation
aux Métiers)
Le programme FIAM permet à des personnes en
situation de handicap d’acquérir les prérequis
pour des métiers dans l’industrie.
Les 7 alternants de cette session ont brillamment
réussi leurs titres de Conducteur d’Équipement
Industriel ou Équipier Autonome de Production
Industrielle à la suite d’une formation délivrée
par le Pôle Formation de l’UIMM Centre Val de
Loire.
5 d’entre eux ce sont déjà vus proposés une
continuité au sein même de leurs entreprises à
l’issue de ce contrat de professionnalisation.
Merci aux alternants et aux entreprises
engagées : STMicroelectronics, SKF, et Multi
Packaging Solutions.
➡Pour plus d'informations

Handi Moov Emploi Loiret : Provoquez
la rencontre !
Le Collectif Handi Emploi Montargois en
partenariat avec CAP EMPLOI, POLE EMPLOI,
MISSIONS LOCALES, AGEFIPH, COS de Nanteau
Sur Lunain, Dispositif Emploi Accompagné 45,
Adecco, ESAT l'ASTAF, Esat ADAPEI... ont
organisé un Handi Moov Emploi le jeudi 16 juin
dernier sur Amilly !

Le principe ?
Sur
une
zone
géographique
déterminée,
accompagnés par des professionnels, des
demandeurs d’emploi en situation de handicap
font du porte- 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.
Pour en savoir plus

Job Dating au CFAS !
Le 1er job dating “Post apprentissage” du CFAS
s’est déroulé le vendredi 17 juin dernier, au siège
de l’établissement sur Olivet, en présence du
GEIQ Avenir Handicap Centre Val de Loire et de
Partenaire Action Handicap.
Les apprentis de 2ème année ont pu échanger
sur
leurs
projets
professionnels
post
apprentissage, soit par un entretien physique ou
en
visioconférence
avec
leurs
différents
interlocuteurs.
Un grand merci à tous pour cette mobilisation
sur la thématique Emploi & Handicap !
Pour en savoir plus

RESSOURCES, ETUDES ET OUTILS
Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les
Collectivités Territoriales : « Adoption définitive de la loi 3DS relative à
la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la

simplification »
➡Dossier de présentation de la loi 3DS
➡Projet de loi 3DS
➡Concertations régionales du projet de loi 3DS
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion : « Semaine pour la
Qualité de Vie au Travail : du 20 au 24 juin 2022 »
➡Programme et Replay
Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées : « Le site
handicap.gouv.fr évolue »
Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées : « Les métiers du
soin et de l'accompagnement recrutent ! »
Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées : « Le 12 juin
2022, c'était la journée nationale de sensibilisation du Trouble Déficit de
l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) »
Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées : « L'emploi
accompagné : retrouvez la brochure de présentation »
➡Consulter la brochure
➡Consulter la brochure en FALC
Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées : « Mettre fin à la
confusion entre l’autisme, le TDAH ou les troubles DYS et les signes de
maltraitance »
➡Annuaire des médecins experts TSA-TDAH-TSLA
DREETS Centre-Val de Loire : « 1er Forum régional Santé au travail - 16
sept 2022 – Orléans »
➡Programme détaillé du forum
➡S'inscrire
DREETS Centre-Val de Loire : « « Transitions collectives » : anticiper et
accompagner la reconversion de vos salariés »
Agefiph : « Signature de la convention de partenariat entre la CARSAT
Centre et l'Agefiph Centre-Val de Loire »
➡Consulter le communiqué de presse
Agefiph : « Evaluation du dispositif AMPP en Centre Val de Loire »
Agefiph : « Europe : l'emploi des personnes en situation de handicap »
CHEOPS : « Rapport National d’activité de CHEOPS 2021 »
DARES : « Quelle est la cible visée par l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés ? »
APF France Handicap : « Picto Acess par APF France handicap : une
solution pour l'accessibilité »
APF France Handicap : « Le Handitech Trophy récompense vos projets
innovants »

AGENDA
En juillet
5 juillet :
Matinale Ressource Handicap Formation (RHF) de l’Agefiph Centre-Val
de Loire (9h-10h30, en visio-conférence). Pour vous inscrire : rhfcvl@agefiph.asso.fr
6 juillet :
PLITH 36 (9h – 11h, Cité administrative - Châteauroux)
7 juillet :
Matinale de Gatignon (8h30-12h, ESRP Louis Gatignon), pour en savoir
plus et vous inscrire : melody.hallez@asso-croizat.org
Atelier participatif Plateforme Emploi Accompagné (14h-17h, en visioconférence)
8 juillet :
GT régional « Nouveau Plan d’Actions du PRITH » (10h-12h, en
présentiel à Orléans)
11 juillet :
GT départemental (45) action 2.1 « Organisation du salon emploihandicap SEEPH 2022 » (15h-16h, en visio-conférence)
13 juillet :
Signature de la convention « Atouts pour tous » (à partir de 14h, site de
la chocolaterie de l'INSA - Blois)
GT départemental (28) action 3.3 « Organisation d’un Afterwork EA
ESAT » (15h-17h, en visio-conférence)

26 juillet :
Matinale Ressource Handicap Formation (RHF) de l’Agefiph Centre-Val
de Loire (9h-10h30, en visio-conférence). Pour vous inscrire : rhfcvl@agefiph.asso.fr

En août :
9 août :
Matinale Ressource Handicap Formation (RHF) de l’Agefiph Centre-Val
de Loire (9h-10h30, en visio-conférence). Pour vous inscrire : rhfcvl@agefiph.asso.fr
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