Communiqué de presse
#SEEPH 2020 : confinée, 80 événements
organisés dans la région Grand Est !
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Alors que la situation sanitaire nous oblige à respecter un nouveau confinement, l'emploi
des personnes en situation de handicap est un enjeu majeur. Le Secrétariat d’Etat
chargé des personnes handicapées, LADAPT, le FIPHFP, l’Agefiph et tous leurs
partenaires de la région maintiennent la Semaine Européenne pour l’Emploi des
Personnes Handicapées (SEEPH) du 16 au 22 novembre 2020 prochains.

Un programme régional riche et varié, avec de
nombreuses initiatives d’événements en distanciel.
Retrouvez tous les événements organisés en région Grand Est dans les 3 flyersprogrammes disponibles en téléchargement sur le site du Prith Grand Est :
https://prith-grandest.fr/seeph-2020-decouvrez-la-programmation-regionale/

4 WEBINAIRES REGIONAUX
PROGRAMME ALSACE : 34 événements
PROGRAMME CHAMPAGNE-ARDENNE : 16 événements
PROGRAMME LORRAINE : 26 événements
La 24ième édition de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées
aura lieu cette année du lundi 16 au dimanche 22 novembre 2020.
Il s’agit d’un rendez-vous incontournable de l’agenda social et économique qui a été
maintenu cette année, et malgré le contexte sanitaire peu favorable, grâce à la volonté
et à la mobilisation de tous les partenaires, professionnels de l’emploi et du handicap
rassemblés dans le cadre du Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés
(PRITH) du Grand Est.
Pour l’édition 2020, dans notre région, 80 événements, en présentiel ou à distance, sont
annoncés !
Nous vous invitons à prendre connaissance de la programmation et à relayer largement
toutes les initiatives prises dans le Grand Est.
La crise économique et sociale provoquée par la Covid19 peut être l’occasion de
consolider et d’accélérer la construction d’une société plus inclusive.
La Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, que nous
avons décidé de maintenir, est un moment propice pour réfléchir, agir et nous
mobiliser.
Cette mobilisation est d’autant plus nécessaire aujourd’hui, pour répondre à cette année
2020 si périlleuse et préserver les progrès réalisés ensemble ces dernières années.
Saisissons donc l’occasion de la SEEPH pour aller encore plus loin !

Des temps forts régionaux
Ateliers pratiques, webinaires, salons de recrutement en ligne, réunions d’information
sur les services proposés aux personnes en situation de handicap, focus sur la formation
et notamment l’alternance, échanges avec les entreprises et découverte de métiers…sont
autant d’espaces d’échanges et de rencontres à destination du grand public, des
personnes handicapées, des professionnels et des employeurs privés ou publics.
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Durant la Semaine, c’est aussi 71 entreprises régionales qui se sont engagées en
s’inscrivant dans la démarche portée par l’Agefiph #activateurs de progrès.
Elles partagent la conviction que le handicap constitue un
formidable levier d’innovation en faveur d’un modèle plus
inclusif apte à répondre au défi contemporain de l’égalité des
chances.
Pour les découvrir, rendez-vous sur :
https://www.activateurdeprogres.fr/Map/Index

Des temps forts nationaux
• Participez à l’ouverture nationale de la Semaine :
LUNDI 16 NOVEMBRE à 14H30
Covid-19 : quelles mobilisations pour l’emploi des personnes handicapées?

Conférence d’ouverture en ligne
En présence de :
Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance,
Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques,
Élisabeth Borne, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion,
Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargée des personnes
handicapées,
Patrick Gohet, Président de LADAPT,
Françoise Descamps-Crosnier, Présidente du FIPHFP,
Malika Bouchehioua, Présidente de l’Agefiph.
Et avec la participation des entreprises du réseau La France Une chance, des
entreprises signataires du Manifeste pour l’inclusion, des entreprises membres du
Réseau des référents handicap animé par l’Agefiph, des employeurs publics
membres du Handi-Pacte animé par le FIPHFP et des entreprises partenaires de la
SEEPH by LADAPT.
Table ronde : Construire une réelle inclusion dans l’emploi et agir pour l’égalité des
chances. Des entreprises engagées pour l’inclusion des personnes handicapées
témoigneront de leurs actions.
Temps d’échanges entre les participants et les intervenants.
Suivi d’un atelier : préserver et développer l’emploi des personnes handicapées : de
quelles aides financières et services ont besoin les entreprises et les employeurs
publics ?

- démystifier/parler handicap
- trouver la compétence
- comment ça se passe dans l’emploi
Conclusion des travaux par Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées, Malika Bouchehioua, présidente de l’Agefiph, Françoise DescampsCrosnier, présidente du FIPHFP et Patrick Gohet, président de LADAPT.
Pour s’inscrire : https://www.agefiph.fr/evenements-handicap/seeph2020-conferenceinaugurale.
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• Soutenez le déploiement, dans toutes les régions, du
Duoday :
JEUDI 19 NOVEMBRE – DUODAY
Le principe du DuoDay est simple : 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 permet la rencontre, de créer des vocations mais aussi de faire naître des
opportunités de collaborations futures car l’emploi est un des vecteurs de l’inclusion.
Cette année, en distanciel ou en physique suivant l’activité de
l’entreprise, le DuoDay pendant le confinement n’empêche pas
la rencontre de se dérouler. Les employeurs publics et privés
et les personnes handicapées peuvent déposer leurs offres et
leurs candidatures jusqu’au 18 novembre sur www.duoday.fr.

Pour en savoir plus sur la Semaine Européenne pour l’emploi des personnes
handicapées :
www.agefiph.fr
www.fiphfp.fr
www.ladapt.net
www.monparcourshandicap.gouv.fr
www.semaine-emploi-handicap.com
www.prith-grandest.fr
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