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Pantin, mercredi 1er juin 2016 

 

Marie-Anne MONTCHAMP, marraine de la 20e édition de la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées ! 

 
 

Cette année, nous fêterons la 20e édition de la Semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées devenue depuis l’an dernier, la Semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées. 
 
LADAPT, créatrice et organisatrice de la SEEPH depuis 1997  est très heureuse et honorée 
d'annoncer que Mme Marie-Anne MONTCHAMP, a accepté d’être la marraine de l’édition 2016. 
 
Marie-Anne MONTCHAMP est présidente de plusieurs associations liées au handicap et 
notamment de l’Agence Entreprises et handicap qui réunit les grandes entreprises de France qui 
s’impliquent dans le développement de l’emploi des personnes en situation de handicap.  
 
C’est elle qui en 2005, alors secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Santé et de la Protection 
sociale, chargée des personnes handicapée, a construit et porté la loi du 11 février 2005 sur  
le Handicap. 
« En matière d’emploi des personnes en situation de handicap, les choses avancent et la société 
Française et les entreprises ont compris le message du législateur de 2005. Certaines l’ont compris 
par conviction car les entreprises ont vu comment, en intégrant, en proposant de l’emploi à des 
personnes en situation de handicap, on pouvait modifier le visage de l’entreprise. Mais il y a encore 
beaucoup à faire. Les entreprises, en France, qui font le choix de ne pas employer de personnes 
handicapées, par choix, par conviction, par bêtise, sont de moins en moins nombreuses. 
Je suis certaine qu’il faut aller vers une intelligence de droit commun ».  
 
Nous retrouverons donc Marie-Anne MONTCHAMP  tout au long de la SEEPH qui se déroulera du 
14 au 20 novembre prochain. 
 
Mme MONTCHAMP, très sensible aux questions de l’open innovation, suivra les travaux que 
LADAPT et ses partenaires mèneront en amont de l’ouverture de cette 20e édition.  
 
 
 
 



Contacts Presse L’ADAPT : 
The Desk - Laurence de la Touche - 01 40 54 19 73 - l.delatouche@thedesk.fr 

LADAPT - Nicole Frêné - 01 48 10 94 45 - frene.nicole@ladapt.net 

 

 
 

 
À PROPOS DE LADAPT 
 
LADAPT, l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, 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 de sensibilisation 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 plus de 85 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 2011 - 2015). 
 
Plus d’informations sur www.ladapt.net et sur www.semaine-emploi-handicap.com 
 

http://www.ladapt.net/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/

