
 
 

 

 

 

 

 

Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées 

Du 18 au 24 novembre 2019 
Les événements à ne pas rater 

 

La prochaine Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) 
aura lieu dans un mois, du 18 au 24 novembre. Trois thématiques centrales ont été 
retenues pour cette édition : le handicap invisible ; l'emploi chez les femmes handicapées 
; et l'apprentissage. A noter, trois dates importantes… 

 

Communiqué de presse – 24 octobre 2019 
 



 
 
 

Conférence inaugurale le lundi 18 novembre 
En présence de Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d'État en charge des personnes 
handicapées, cette matinée se déroulera à l'auditorium de SCOR. Elle sera l’occasion pour les 
trois co-organisateurs, LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP de lancer officiellement l’édition 2019 et 
de réfléchir collectivement lors des tables rondes suivantes : 

 A 10 heures : « les différentes formes d’accompagnement à l’emploi » 
 A 11 heures : « le handicap invisible en entreprise » 

Où et quand ? Auditorium de SCOR - 5 avenue Kléber, Paris 16. De 8h30 à 12h30. 
L’inscription à cette journée est obligatoire auprès du service presse. 
 

Une journée « Handi'Réussites » le mercredi 20 novembre 
Organisée par LADAPT, cette journée a pour objectif de parler du handicap au travail et faire se 
rencontrer entreprises et candidats en situation de handicap. Deux ateliers composeront 
notamment cette journée : 

 A 10 heures : atelier 1, « Maladies chroniques au travail, faut-il en parler ? » 
 A 11h30 : atelier 2, « Sourds, les invisibles : de qui parle-t-on ? » 
 A 14h30 : Handicafé© 

Cette journée n’est pas ouverte au public, les entreprises et candidats seront sélectionnés en amont. 
Inscription obligatoire pour les journalistes. 

 

Une soirée Femmes Extra-ordinaires le 20 novembre à Rouen 
Les trois présidents de LADAPT, l’Agefiph et du FIPHFP se déplaceront en Normandie pour la 
soirée Femmes Extra-ordinaires organisée à Rouen. Le thème retenu pour cet événement est 
« femme et handicaps » afin de promouvoir et respecter les droits des collaboratrices en 
situation de handicap en luttant contre les stéréotypes, de favoriser l’égalité de traitement et 
l’égalité des chances en considérant la singularité de chacune d’entre elles dans le recrutement, 
le maintien dans l’emploi et le développement des carrières. Des courts-métrages seront 
notamment diffusés lors de cette soirée originale. 

Où et quand ? Cinéma Pathé Docks 76, Boulevard Ferdinand de Lessesps, 76000 Rouen. A partir 
de 19h. 

  
Plus d’informations sur : http://www.semaine-emploi-handicap.com/edition-2019 
Pour connaître les événements en Régions : http://www.semaine-emploi-handicap.com/la-
liste-des-evenements  
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Contacts presse : Agence Rumeur Publique  
ladapt@rumeurpublique.fr  
Julien Marié - 01 82 28 37 31  
Romain Spinazzé - 01 82 28 37 25  
 

À propos de LADAPT, une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées 
LADAPT, l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 1901, reconnue 
d’utilité publique. Avec près de 120 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion, de scolarisation ou de 
soin, LADAPT accompagne en France chaque année plus de 19 000 personnes.  
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, qui connaît un succès grandissant chaque année, 
et a évolué en 2015 en Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées / European Disability Employment 
Week (SEEPH / EDEW). 
En 2014, LADAPT crée Ouverture de Champ, des rendez-vous qui traitent du handicap en sortant des sentiers battus, par les 
prismes de l’image et de l’humour. Chaque année les rendez-vous se succèdent dans les salles de cinéma françaises pour faire 
évoluer les mentalités et favoriser le débat citoyen. 
Fin 2015, LADAPT lance sa première campagne d’interpellation du grand public. Baptisée #KillLaBêtise, elle adopte un ton 
volontairement grinçant et s’attaque aux préjugés, idées reçues, stéréotypes sur les personnes en situation de handicap. 
Dans cette lignée, en 2017, avec #SANSLIMITES, l’association démontre que le handicap est un obstacle comme un autre et 
n’empêche pas de vivre sa vie sans limites. Cette campagne met en lumière des hommes et des femmes ordinaires en situation de 
handicap, jeunes et moins jeunes, tous animés par la même envie de vivre leur quotidien et leur autonomie passionnément. 
Grâce aux 300 bénévoles de son Réseau des Réussites, LADAPT offre un véritable soutien citoyen aux personnes handicapées 
dans leur recherche d’emploi. Dans le cadre des orientations de son projet associatif, LADAPT entend proposer des réponses 
innovantes aux besoins des personnes en situation de handicap pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle à chaque 
étape de la vie. LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a 90 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat 
ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « vivre ensemble, égaux et différents » (projet associatif 
2016-2022). 
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