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Pantin, le 13 octobre 2016 
 
 

Sous le Haut Patronage de 
Monsieur François HOLLANDE 

Président de la République 
 

Sous le Haut Patronage du Parlement européen 
 

 
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 

Du 14 au 20 novembre 2016 
 

Initiative sous le patronage de Monsieur Jean-Claude Juncker, 
Président de la Commission européenne 

 
 

La Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, devenue depuis l’an dernier Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), fête cette année sa 20e édition. 
Placée sous le parrainage de Marie-Anne Montchamp - ex-Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Santé et 
de la Protection sociale - qui a construit et porté la loi sur le handicap du 11 février 2005, LADAPT, créatrice 
et organisatrice de la Semaine depuis 1997, continue de mobiliser ses partenaires français, et désormais 
européens, afin de renforcer l’accès à l’emploi pour tous. 
 

Rendez-vous incontournable en France depuis 19 ans, la SEEPH mobilise chaque année un plus grand nombre de partenaires 
et de participants. Amorcé en 2013, le déploiement en Europe se poursuit avec des actions menées en Belgique, Italie et 
Espagne. Au programme : intelligence collective, rencontres citoyennes, débats, actions emploi et de sensibilisation pour 
l’émergence d’une société véritablement inclusive. 
 

1 - Les actions en France 

 Le 10 novembre : conférence internationale à l’UNESCO (Paris) sur le thème de l’emploi inclusif, avec la 

participation de Madame Sylvie Guillaume, Vice-présidente du Parlement européen. 

 Le 14 novembre : journée d’ouverture de la Semaine au CENTQUATRE (Paris) avec la tenue d’un Jobdating© et la 

remise des prix pour les 3 concepts de Hackathons sélectionnés par le jury (pour rappel, cinq Hackathons sont 

organisés en septembre).  

 Le 15 novembre : tenue de la 5e conférence Emploi et Handicap (Maison de la Chimie, Paris) organisée par 

RIVINGTON. 

 Le 16 novembre : Forum emploi handicap organisé à la Halle Georges Carpentier (Paris 13e).  

 Du 12 au 20 novembre : actions de sensibilisation et actions emploi réalisées par LADAPT et son réseau de 

partenaires Entreprises, les PME et les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire. 
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2 - Les actions en Europe 

 En Belgique (en partenariat avec l’EASPD - partenaire du programme DESC -  et l’Awiph/Aviq) 
Le 19 octobre à Bruxelles : dans le cadre des évènements liés aux 20 ans d’EAPSD, communication sur la SEEPH. 
Le 10 novembre : tenue d’un Jobdating© à Charleroi (pays Wallon). 
 

 En Espagne (avec la Fundacion Emplea - partenaire DESC -)  
Les 1er et 2 décembre à Valence : participation au congrès organisé par EMPLEA sur le thème de l’emploi accompagné. 
Tenue d’un Handicafé© à Valence avec des entreprises espagnoles dans le cadre de ce congrès. 
  

 En Italie (avec Scuola Viva Onlus - partenaire DESC -) 
Une action de promotion des talents artistiques de personnes handicapées dans le cadre de la SEEPH à Rome entre le 
14 et le 19 novembre.  

 

Informations et programme disponibles sur le site dédié de la SEEPH  
à partir du 26 septembre : www.semaine-emploi-handicap.com 

 
 
 
 
À PROPOS DE LADAPT 
 
LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Avec près de 100 établissements et services 
d’accompagnement, de formation, d’insertion, de scolarisation ou de soin, LADAPT accompagne en France chaque année 
plus de 16 000 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, le festival qui veut traiter 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. 
Grâce aux 350 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 près de 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 2016-2020). 
 
Plus d’informations sur www.ladapt.net et sur www.semaine-emploi-handicap.com 
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