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SEEPH 2022 : “Demandez le programme” 
La 26ème édition de la Semaine Européenne pour 
l'Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) se 
déroulera du 14 au 20 novembre 2022, avec cette 

année un éclairage particulier sur la thématique :  
« A quand le plein emploi pour les personnes 
handicapées ? » 
A l’occasion de cette édition 2022, comme les années 
passées, un programme régional de la SEEPH 
Centre-Val de Loire est produit. Plus de 90 
événements et actions sont aujourd’hui recensés sur 
le territoire (région et départements). Retrouvez le 
programme en cliquant ici : Programme SEEPH 
2022. 
 
   

 

 

   

 

  

 

ACTUS EN REGION 
 
  

 

  

 

 

   

 

Manifestation régionale “Elaboration du nouveau plan d'actions du PRITH CVL 2023 
- 2027”  
Le 29 septembre, une manifestation régionale relative à l’élaboration du nouveau plan 

d’actions du PRITH Centre-Val de Loire a été organisée à Orléans. Plus de 100 
professionnels se sont retrouvés pour partager la restitution des résultats du plan actuel 
du PRITH mais également pour réf léchir et imaginer la politique handicap coordonnée 
pour la future période … 
▶ Prochaines étapes : rédaction du plan d’actions 2023 – 2027, pour une communication 
début 2023. 
    

 

   
 

   

 

1ère rencontre régional du Réseau Handicap Maintien  
Le 26 septembre dernier a eu lieu le Lancement du Réseau Handicap Maintien, avec plus 
de 60 participants présents à Blois. Ce réseau dédié aux professionnels du « Maintien » 
en région a vocation à être un espace de partage et de coordination sur la thématique du 
handicap et du maintien dans et en emploi. Au programme de cette première rencontre : 
des temps d’interconnaissance, les actualités Maintien/Handicap et une activité ludique 

relative aux acteurs et dispositifs du Maintien. 
▶ 2ème rencontre programmée le 9 décembre prochain à Fleury-les-Aubrais ! 
    

 

   
 

   

https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QiJuOErkEPKI4aE_Wow8NkDn_jEJzcNaAZtYd8OW9ujnhncSp9RB4mRDRRUFU3zaPEhZDltPDwnhp3Z82OnBydXiCEOHZkJpFZhpHKbEbXTQvIjRsmBRLzCdrU9Tyd2Vya9ZQQkJGUExopalEBDJJjPb_NHNAwfQ5ZrHhsxPCvjST9ITe104GE8I-T_j-00l-XpC4HsjWkjWUja8OuYMWyJGby8vGGE
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QiJuOErkEPKI4aE_Wow8NkDn_jEJzcNaAZtYd8OW9ujnhncSp9RB4mRDRRUFU3zaPEhZDltPDwnhp3Z82OnBydXiCEOHZkJpFZhpHKbEbXTQvIjRsmBRLzCdrU9Tyd2Vya9ZQQkJGUExopalEBDJJjPb_NHNAwfQ5ZrHhsxPCvjST9ITe104GE8I-T_j-00l-XpC4HsjWkjWUja8OuYMWyJGby8vGGE


 

L’Agefiph et le GEIQ Avenir Handicap s’unissent pour développer l’alternance chez 
les adultes en situation de handicap 
L'Agef iph et le GEIQ Avenir Handicap ont signé une nouvelle convention pour mieux 
accompagner et sécuriser les parcours d'alternance des personnes en situation de 
handicap sur le territoire (départements du Loiret et d'Indre-et-Loire). Ce nouveau projet 
“Pour une Alternance Reconversion” vise l'insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap âgées de 30 ans et plus, désireuses de se reconvertir et d'intégrer 
le milieu ordinaire par la voie de l'alternance. Pour plus d'informations sur ce dispositif 
: Communiqué de presse GEIQ Alternance Reconversion 
    

 

   
 

   

 

Rencontre Pôle Emploi et Chéops Centre-Val de Loire  
Pôle Emploi et Chéops Centre-Val de Loire ont organisé un séminaire régional le 12 
octobre dernier à destination des directions des Cap emploi et des directions territoriales 
de Pôle emploi.  
L’ambition de ce séminaire : clôturer symboliquement la phase de déploiement du 

rapprochement Pôle Emploi / Cap emploi « en mode projet » et co -construire l’année 2023 
« en mode pérenne ». Des ateliers (axes de travail et feuilles de routes 2023) ont rythmé 
cette journée ainsi que la présentation de plusieurs bonnes pratiques émanant des 
territoires.  
 

 
Un webinaire sur l’évaluation des besoins des apprenants en situation de handicap 

organisé par la Ressource Handicap Formation de l’Agefiph Centre-Val de Loire 
La réforme de l’apprentissage prévoit de nouvelles modalités de f inancement de la 
compensation du handicap pour les apprentis. Ces modalités s'appliquent sur la 
base d'une évaluation individuelle pour donner lieu au f inancement de la majoration du 
coût contrat. Ces évolutions, visant toujours plus l’inclusion,  ont été présentées au cours 
d’un webinaire, organisé le mardi 13 septembre par la Ressource Handicap Formation 
(RHF) de l’Agef iph Centre-Val de Loire. Pour plus d'informations.  
 
 

 
Activ Bus de l'Agefiph CVL : “La tournée emploi et handicap près de chez vous”  
L'Agef iph Centre-Val de Loire organise un tour de la région CVL à bord d'un car podium, 
pour parler du handicap au plus près des territoires. Les objectifs : informer et conseiller 

sur l'écosystème handicap et les of fres de service, faire découvrir et sens ibiliser le grand 
public à travers des mises en situation, des vidéos, des témoignages …  Pour plus 
d'informations. 
 
    

 

   
 

  

 

ACTUS NATIONALES 
 
  

 

  

 

 

   

 

DuoDay 2022 
La 5ème édition du DuoDay est de retour le 17 novembre, partout en France, pour la 
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. Une nouvelle occasion 
de former des duos composés d’un professionnel et d’une personne en situation de 
handicap pour échanger autour d’un métier, de missions et d’un environnement de travail, 
le temps d’une journée. Le DuoDay est un moyen pour lever les préjugés et les idées 
reçues sur le handicap, premier f rein à l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Pour plus d'informations : www.duoday.fr 
    

 

   
 

   

 

Comité interministériel du Handicap (CIH) du 6 octobre 2022 
Le septième Comité Interministériel du Handicap s’est déroulé le 6 octobre dernier. Ce 
CIH a permis de f ixer les nouveaux engagements du gouvernement pour favoriser la mise 
en œuvre des politiques d’inclusion, faire le point sur les priorités d’action et lancer la 
préparation de la Conférence nationale du handicap du printemps 2023.   

 

https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6HLQlrwW-8aPiG9V6L_7rDka1c9I-Oy0JaAIlMT8ezCzP7AA1zZ5T6oR4crHkY-b7ae8Xd0-3uyEI_28DWe87vVPy3qjte4YScTfPa6en0vdEdTUyTa_GBDuwndgEn6FWHTOnMdocR1CYostkZIZvQszFd9XS5_ppL21gZehVsKPZLfKXM_eX0hun6tpXHCPsIi0qhy1G7l8Ng_KNCnbvd0guKGAO6wRD4sitMxVyM46UUNqa2dGiODbOFXYsQDnt3K2-i0V3qtxkM4bsBqtpZOUsm9OyWohudfiaGsYAjtcMZTF4-MILghEsmrIU42lsPzKzaRIacNQ87rrmzZy5bkYnTyMx_dibgNzgpE
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2ALycP0r_xTxWkf8zpXhWBnGo3iK-p12Kfg4kPLUmoJPUUfBPyuf2ZRFBxismwOyMG4zeoXessBC9Nil0rr1YIsjB6IHKS1TtHyzg8rYDANq7xM2y17vJme5lZ86WqDRO4mhAlU0HFg3mKDODeMkWM-V5zRGnSG-p-LZ3tayAv7YnLtr2lt3MxVHn-taX6cvKlPfZk0Qu2Ky1Uoe5dNh8QvcQXL77vOg12lnVNgqpH6AJVT7R0_jjCgCAyvaWMGkn-X2NPpqf7MateR0J6_RgaOFuMAbbf4GbgqIy47GiqFhxwFVRBGl
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RfHo7x23JmzeejSmXCCHcFfAuHlN8kcnZ1hanDzUpEjqMzrIx-yiRKy-ycSt3hvYjyAZ5MhNjjJVfP0rSiXaZ7M38lI3CKTuaRjouD1vUq0Up2-KehRsGVcU-q9J0dfrFBDbCub6VyfmgQpdqkG21ZGqFRH8Pg-D9rDLYns8SYK6kan-upd4EodfFZTtkYjE0tOdEVd0QSLv2uyrwR5LbVTpr-jhZ8Zkp6s7lVJ3012GijXT8FRcwLod
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RfHo7x23JmzeejSmXCCHcFfAuHlN8kcnZ1hanDzUpEjqMzrIx-yiRKy-ycSt3hvYjyAZ5MhNjjJVfP0rSiXaZ7M38lI3CKTuaRjouD1vUq0Up2-KehRsGVcU-q9J0dfrFBDbCub6VyfmgQpdqkG21ZGqFRH8Pg-D9rDLYns8SYK6kan-upd4EodfFZTtkYjE0tOdEVd0QSLv2uyrwR5LbVTpr-jhZ8Zkp6s7lVJ3012GijXT8FRcwLod
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/s5C6owvqo5G16aJuJ0elC9QVU0LS4WNlJlIpnqO3z9a8MFTPsojvuwzOvbfZ82fIoyB8-10I3Ry-T3rD6kUA6mn9rtisISOVMDRd8S_VCO1T0p4THbMI5kJERq8Vu8Gf6-MlaZjembpd0XxK6nYsLUOt10mMcEaSKbAJJrtJmbBV7TFOxQ


12 domaines feront l’objet d’une politique prioritaire en 2023. C'est notamment le cas du 
domaine « Travail, plein emploi et insertion », avec de nouvelles mesures identif iées : 
favoriser l’accès à la formation de droit commun, poursuivre la transformation des Esat et 
le développement des entreprises adaptées, … 
Pour plus d’informations : Voir le dossier de presse 
  
    

   
 

  

 

RESSOURCES, ETUDES ET OUTILS 
 
  

 

  

 

 

   

 

  

• DARES “L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en 2020 et 2021” (3 
novembre 2022)  

• Haute autorité de santé : “Recommandations dédiées à l’accompagnement des 
personnes présentant un trouble du développement intellectuel (TDI)” (Octobre 
2022) 

• Agef iph - Publication Observatoire de l’Agef iph : “ Tableau de bord national 
emploi et chômage des personnes handicapées national 1er semestre 2022” 
et “ Chif f res clés octobre 2022 ” (Octobre 2022) 

• Article de presse Nouvelle République : “ Tours : l’Université renforce 
l’intégration des étudiants autistes ”  

• DREETS Centre-Val de Loire : “ 4ème Plan Régional de Santé au Travail 2021 – 
2025 ” (Septembre 2022) 

• CNSA : “ 8ème édition du baromètre des maisons départementales des 

personnes handicapées ” (14.10.2022) 
• PRITH CVL : “Mobiliser une clause sociale : ils l'ont fait"  (Novembre 2022) 
• Replay et supports de la rencontre : "Autisme, création d’activité et 

entrepreneuriat" (Tours)  

    

 

   
 

  

 

AGENDA 
 
  

 

  

 

 

   

 

En novembre 
 
2 novembre : 

• GT Handicafé 36 (14h – 16h, ADAPEI) 

  
4 novembre :  

• GTR Travail temporaire (9h – 10h30, en visioconférence) 
• GTR Maintien (14h – 16h, en visioconférence) 

  
8 novembre : 

• PLITH 28 (10h - 12h, lieu à conf irmer) 

  
9 novembre :  

 

https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oynj9099hrHmAzpmyG6A3BeA9lK_EN48P5rQuz6pCeojCtAgztL8y2dQVeX2EL7DbiBexTFPOjLhovklhdClpgXAKejH7HDlRNtVqfsoX2XbynrfcKfjArtn5DnezgDpOuisjBqemsdGMqJROIXEm8MSIv6xth0qU6Lu6T0b7VwFtLAnFQJUYvyY1bRB6cgmxjuOSR7egSZ7lOs36phAA1Q2Uqb5cjbO0CoaHBzpD6fE7IFlHdKT6qiwjqc4qMyft_A2RGgIlaXpKjf0YUpts2pDvA0KVymIC9RKjzH9tg
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LMvPQY28cSmSWOP-ys_2HrCNYuqnhLyMMWuO3V7AegSS5zbym2egArxN4r9yOl4ZmcgZ2nRZ-4LCq5-Ui4X9lJGYcrTi2f3ttVhoM4q0IU0wzxyVbMsWlbA1PqSQDnwyGKmuU5cGVliL2yw4rnLoMpHQE-3TUuXGRusQbm-HpSbITCKpf-6APLlAuAlA42SXfwUIghTeDUTtAKrIo7pKj38LgvGadi1vjnBwxyYC4nlxBe6y3IYVNcZmxfVErORp16Hx_XLxj2X1aeSC8LQlgR83r6k-3tI0QAbaE_SLZUp4jjX2Jpezt6k8berBM0D9T278XJ_KaCbe6zv2crrKT_A0L58Bw8a_RxqPuIEzf1Y8l8_Lxf6Ez8640UojktY84em8LP6kjnFXyppscYoTX8cOA4b0X--kwEQXgl0TSQR0vvbkZmBWohWwyer3RDyLwEdat3ZiiOBCO2CbEcXCg0bSlSA-T6d49HDMabfO4Iqy6pY4uAkZ_2CAnrBU2O6ZGs1zGm5G24Ud9aevi4nVHh-DAfkt
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bE2YThCAVpK1o_SwifB4Sl6cdMZsVoGo5LFfgxSdgX2y6M2lPlUuCrjJ7qS2xnK2AW_O89c7kDM3vLZGzjX8sYvSKA0s-6qqGj0jzzdHCJlYzlZBMm1OeJfjwVJkzcIYkTZo7n3PDmai4E_ii57oWyBQ8uk8Ne1Zw-hZKzXDRKTjToR5OHN7Nf3bnyGaL5UJ4HZ9ldIWZziakswMPDWeuJYyY94VAkFVv0poqjF1hybd3j8crQzYy59UKXwPULhqPyexCRM-QY5Hp9bTn-yDPKutbaL7zDpjpftlWNMmqJbHppFfVPtZePDmIUAmyf1481QQV7JJgDwIQ-x4ChuTUNjwZkCJMPVguxKyGXI
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bE2YThCAVpK1o_SwifB4Sl6cdMZsVoGo5LFfgxSdgX2y6M2lPlUuCrjJ7qS2xnK2AW_O89c7kDM3vLZGzjX8sYvSKA0s-6qqGj0jzzdHCJlYzlZBMm1OeJfjwVJkzcIYkTZo7n3PDmai4E_ii57oWyBQ8uk8Ne1Zw-hZKzXDRKTjToR5OHN7Nf3bnyGaL5UJ4HZ9ldIWZziakswMPDWeuJYyY94VAkFVv0poqjF1hybd3j8crQzYy59UKXwPULhqPyexCRM-QY5Hp9bTn-yDPKutbaL7zDpjpftlWNMmqJbHppFfVPtZePDmIUAmyf1481QQV7JJgDwIQ-x4ChuTUNjwZkCJMPVguxKyGXI
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sJUemxNBSfEKyv_oFCfhlPMn-gpRe_nUjXSSUv7BBUlH9CPYSkYvmNkYilUTNs6wavtCNkT_prsbyo4_EsoDiNkk5Fvz00BB_zOu08drRoaY-0XSxHYwZfdIwB6-VwuBbA348QmUUcgf1wpjcKIWSxA25mVNujJVEOMTtQI1qTtfFkWNHrgub0gwk0hSqsHmKteDrh1BEKa9hVRuCtpC4gwjhwouSVLG_FfT6qIoKpV_zn8e81DPIg2g6edAIooBvrUu9D0vRThKaF_EvFsmSxarTbOeprGXjPO5VLM5CB_ofgL3H9GSiIvcpQw0ftVEauUbZgH6ZvtnChDeKO5V
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sJUemxNBSfEKyv_oFCfhlPMn-gpRe_nUjXSSUv7BBUlH9CPYSkYvmNkYilUTNs6wavtCNkT_prsbyo4_EsoDiNkk5Fvz00BB_zOu08drRoaY-0XSxHYwZfdIwB6-VwuBbA348QmUUcgf1wpjcKIWSxA25mVNujJVEOMTtQI1qTtfFkWNHrgub0gwk0hSqsHmKteDrh1BEKa9hVRuCtpC4gwjhwouSVLG_FfT6qIoKpV_zn8e81DPIg2g6edAIooBvrUu9D0vRThKaF_EvFsmSxarTbOeprGXjPO5VLM5CB_ofgL3H9GSiIvcpQw0ftVEauUbZgH6ZvtnChDeKO5V
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MXMdjYpTklyqlXl_PJqt5rLPAUjiuypHTXh-qNS_t4wTcxGSmxENiqtSHQqkTA21tJAPxYD7EjyQLNGqtBtR_aao600wqsMef7ZVdkbgpeAL7wZ_iP0hJymjvyS87KnwWGHBOQVvj7VwvZ1fFxVCSxXnpqVPKWG3dwJUDIE0HtaVwJKdZyRCSGuFIPWLxP-eRdPfL9kSuDYn-332rFUsvyISxdT1KJ8iVbXV79WqBCBQKoqAGHij9M1s1pZC48QuybTlFInwaIosvt1vk5Z0fZeSZ-kHU3bj1btJXiOWBrqaauOHpK7l5iVqPDPGlc0tSoky26hrQ-o
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9jyvMzRX8bgIVi7XNagX_gMsVekX8HjRulDg2p_YLKA4sySAKHElOiPyDpqRRUOqxQEnKna_OxImNLlKtbx0oFWToK_Ygwemo0S2_FPX29QROw_Vb8yba5civpIoiJygLQzRwKFDcUvMyq6wUdQsGIe_f9xlM-NqumrldmJKhHvyBvniswSMpUPnw3aEAQSZuLkhvrGPJSDrmpe5ZSf6aww5rvJaAQE2Rw_GXAZKhrA8rQdLV-uikMepzTJy2zRAFmyhb6f12A6NU7-JRrHBApIP0k1wgkJoCxcR2RS7aDw
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9jyvMzRX8bgIVi7XNagX_gMsVekX8HjRulDg2p_YLKA4sySAKHElOiPyDpqRRUOqxQEnKna_OxImNLlKtbx0oFWToK_Ygwemo0S2_FPX29QROw_Vb8yba5civpIoiJygLQzRwKFDcUvMyq6wUdQsGIe_f9xlM-NqumrldmJKhHvyBvniswSMpUPnw3aEAQSZuLkhvrGPJSDrmpe5ZSf6aww5rvJaAQE2Rw_GXAZKhrA8rQdLV-uikMepzTJy2zRAFmyhb6f12A6NU7-JRrHBApIP0k1wgkJoCxcR2RS7aDw
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wfyeYRJEwkkPgJ6qiBg3SRxdDmtUOPv8VE4lq4bhSx26dBxXLFyY_VK1dIEBglEMm3K6ImRtWvoOYPQRnPUpsgVKY3hH0ieu8Z4OrsA77IADkKrBDtIntVpk3qXPjDjPUZFUPrlwbB-z3t54P5HrafJI5oVgdK_hfFXuBbvkJ0C5ZXF94luj5HRb68HUUrwsEAm2RRwXsGVkPVsn4dyB0jLZVNUojTavfEmSgf60IU1_wtOQwUbqu4iPYmpS-b6zqcYiSg0JY0xgCOgJORQBxHTWMrghKxhNIRvKZ8T6REjsYH2lYEPijg_Vom78rLi7Xg8SdZnsL9AmC4HyjRwUooquD9Oi-w
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wfyeYRJEwkkPgJ6qiBg3SRxdDmtUOPv8VE4lq4bhSx26dBxXLFyY_VK1dIEBglEMm3K6ImRtWvoOYPQRnPUpsgVKY3hH0ieu8Z4OrsA77IADkKrBDtIntVpk3qXPjDjPUZFUPrlwbB-z3t54P5HrafJI5oVgdK_hfFXuBbvkJ0C5ZXF94luj5HRb68HUUrwsEAm2RRwXsGVkPVsn4dyB0jLZVNUojTavfEmSgf60IU1_wtOQwUbqu4iPYmpS-b6zqcYiSg0JY0xgCOgJORQBxHTWMrghKxhNIRvKZ8T6REjsYH2lYEPijg_Vom78rLi7Xg8SdZnsL9AmC4HyjRwUooquD9Oi-w
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WsRz69YNTokH9uwIJf3IAHVYYO7DRnWx5v882aqRb5lpovQG9uGnYCVfw_anVUIRHtaIh6iy4_R3UOHDPP7rYFo9stpurS98Kujn6GLAXcYFPUz1YhnZDmB4ugcwiTnG2lDci5Wju-FjcmB3Nqhj1ruhqcQUFMgzvblgSe1Omo2URbrr7rSSV2H11aTCq_pmylP7Pa9ySd525hpHlWLLq4u7LsmwYUvdI1VQzwS8Goh_43xrp2DYjLJK8MyghOOmQVtnmp_M45qQmBDobDv9j2Ti6ZwW0FM22T1ERy-9divd4Kmgd6Ebv_Eq012VsRBXGMZSz62ciAU
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WsRz69YNTokH9uwIJf3IAHVYYO7DRnWx5v882aqRb5lpovQG9uGnYCVfw_anVUIRHtaIh6iy4_R3UOHDPP7rYFo9stpurS98Kujn6GLAXcYFPUz1YhnZDmB4ugcwiTnG2lDci5Wju-FjcmB3Nqhj1ruhqcQUFMgzvblgSe1Omo2URbrr7rSSV2H11aTCq_pmylP7Pa9ySd525hpHlWLLq4u7LsmwYUvdI1VQzwS8Goh_43xrp2DYjLJK8MyghOOmQVtnmp_M45qQmBDobDv9j2Ti6ZwW0FM22T1ERy-9divd4Kmgd6Ebv_Eq012VsRBXGMZSz62ciAU
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ErCnQCh5loi0ZD2L5qp4TFLrAjiybtYnxDqsf1S48vHnYQpe_3VMBtSgdJcd2y4qvxbvSPPxPKHPDAXT5k752y1WNDxSRMh8XPcrRqnq_z0Fc8UQJ7y28BLt5VrP_TjY285V4C-BSlk3oSVkDUmJ6dczXVnll4zD7Pf3rpIfZh3STIkHpiABJl1ityNVknug4S9FNYcTyQfj9vIf0RhqzA44T5rmSPmI5DcLwdNnR5nuOOGPKy7fs7ubG1JzqvYONbDDFamji2xMpGWsiuRM9TcZIFvzspCucsQkU0ofkQWFYOIGV5a8LQLgdl-6CejZLrxpFUf_guRCunRK
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3Ix2h0w8TebM_wRG7ryAMashjcBgeMeqGKpC9kzAzZyI9qIwF0iJG-6DrsYo8ZlDMYdE9h1d9p7aOGhMoomCBURc1qRQ04kl1SRwHO8fOgntGoGLiAjxGW12xZMUkDXO1AtS_o8dIc8GZ686njgX9EtC7aEr-Q2bqdnhYBKLiRoDYAeooajSj9Q6n0KQl5MkwVx422XmVc22JyY
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3Ix2h0w8TebM_wRG7ryAMashjcBgeMeqGKpC9kzAzZyI9qIwF0iJG-6DrsYo8ZlDMYdE9h1d9p7aOGhMoomCBURc1qRQ04kl1SRwHO8fOgntGoGLiAjxGW12xZMUkDXO1AtS_o8dIc8GZ686njgX9EtC7aEr-Q2bqdnhYBKLiRoDYAeooajSj9Q6n0KQl5MkwVx422XmVc22JyY


• Conférence de presse SEEPH 2022 (10h – 12h, Saran – TPC SCOP) 

  
10 novembre :  

• GT (28) : “Transitions scolarité/monde du travail” (14h00 – 16h00, Chartres - Cap 
emploi 28) 

  
Du 14 au 20 novembre :  

• Evénements et actions SEEPH 2022 (cf . programme SEEPH) 

  
22 novembre : 

• Rencontre RRH entreprises « Développer des partenariats entre les acteurs du 
médico-social et les entreprises » (après-midi, ESAT Les Cent Arpents à Saran) 

  
23 novembre :  

• Rencontre RRH entreprises « Développer des partenariats entre les acteurs du 
médico-social et les entreprises » (matin, ESAT des Vallées à Luynes) 

  
24 novembre :  

• Rencontre (45) Education Nationale - Acteurs de l'emploi (9h00 - 12h30, Ingré) 
  

En décembre 
  
1er décembre :  

• Comité opérationnel régional (COR) (9h30 – 12h, en visioconférence) 
• PLITH 37 (9h30 – 11h, en présentiel) 

  
2 décembre :  

• Matinale « Découvrir le PRITH » (10h – 12h, en visioconférence). Lien 
d'inscription 

  
5 décembre :  

• GT (36) Transitions scolarité / monde du travail (14h - 15h30, locaux de Cap 
emploi 36) 

  
9 décembre :  

https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TG4UZ6ZFJnlCrOB18eri6snjEqMsHdsgtaL-AkzaoFktE4d2BhUoXU6FyQvEyKpLiWyrUnpZUD9wvOfD2t4nC4gg8Vs6nFBa_i9KXsf20n7Oc1FjbRVAe57UKhYtqKy37D82Ws4-NQUr5JT8SU4ZB6LiWrA1kyL8x9oMp5gSSjFYHxizlvksuGATj5LsoeFvYKwTB4IAehi2_HqoQFFyLcdp83ER6bd3P7lggNe30O8IurQjNGBOQ3CwTIXTxWM3cPvy67WbxHjtlvJHCh6EsT1-sTPXe-sUv4niukr48rfLYUghFga6gZ_gaRleCYRnWamvwbpmO1N-Tor2_3U
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aoANfQ0xHwldmuiOCEPoRSwa0JYSKM90iwTBrGjXYu8Zkn5bRSvpLI5xHDI7TCZ_BqQq7oyjw1xntYZAl_YndS_hjRk8z_bRYElwqkhN8S28ipLVllcCHoWtOV9G6zMlxU3iSDveJ3gdct9kYcAMYCIfgzJ-IRTEMHvzm8Z1gAeyZicsfSB_0UvgWvCzE3QbpPt0NBrmETd9rQ-5lyW0gXb1bGdZgIY4fXf29bpHEoo0gJb0t3LktnSf1Em7OAGCX2go-IwLC28cCqHP81fWKn8Z90YNF3b7Np489gxt1MrT29p2khZAYzAWCit86AEe1F5XdO07LBTgmAl_DE8
https://3r5de.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aoANfQ0xHwldmuiOCEPoRSwa0JYSKM90iwTBrGjXYu8Zkn5bRSvpLI5xHDI7TCZ_BqQq7oyjw1xntYZAl_YndS_hjRk8z_bRYElwqkhN8S28ipLVllcCHoWtOV9G6zMlxU3iSDveJ3gdct9kYcAMYCIfgzJ-IRTEMHvzm8Z1gAeyZicsfSB_0UvgWvCzE3QbpPt0NBrmETd9rQ-5lyW0gXb1bGdZgIY4fXf29bpHEoo0gJb0t3LktnSf1Em7OAGCX2go-IwLC28cCqHP81fWKn8Z90YNF3b7Np489gxt1MrT29p2khZAYzAWCit86AEe1F5XdO07LBTgmAl_DE8


• 2ème rencontre régionale du Réseau Handicap Maintien (9h – 12h, CCI 45 Fleury-
les-Aubrais) 

  
13 décembre : 

• PLITH 18 (16h30 - 19h, Bourges) 

  
14 décembre :  

• GT (28) Af terwork EA/ESAT (14h – 16h, en visioconférence) 
  

    

   
 

 

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 a.ferro@thomas-legrand-consultants.fr 

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

Se désinscrire 
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