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C’est un mois de novembre qui s’annonce riche en termes de sensibilisation au handicap en 

entreprise. Tout d’abord avec la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 

Handicapées (du 15 au 21 novembre) puis par la présence de la Mission Handicap de la 

Fédésap sur son stand lors du Salon des Services à la Personne (les 23 et 24 novembre). 

Par ailleurs, notre second handi-sondage vient d’être clôturé. Nous vous remercions pour 

votre participation et publierons prochainement les résultats de l’enquête. 

 

Focus : 

 
SEEPH 

La 25ème Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées se déroulera du 

lundi 15 au dimanche 21 novembre 2021. Tout comme les précédentes éditions, 

l’évènement est co-organisé par LADAPT, l’AGEFIPH et le FIPHFP. 

La SEEPH a, depuis sa création, un objectif clair : faire se rencontrer entreprises, 

politiques, associations, sociétés civiles et évidemment demandeurs d’emploi en 

situation de handicap. Cette semaine est l’occasion de s’interroger sur les différents 

dispositifs mis en place pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation de 

handicap, mais également de proposer des actions concrètes pour faciliter le recrutement. 

Cette année, deux thématiques vont orienter les réflexions et les actions : 

- La jeunesse en situation de handicap face à l’emploi : Comment développer 

l’apprentissage et l’accès aux études supérieures ? 

- Ruralité, handicap et emploi. 

Des thématiques dont peut se saisir le secteur des Services à la Personne. 

Cliquez ici pour avoir plus d’informations.  

 

À noter : 
 
La 15ème édition du Salon des Services à la Personne et de l’Emploi à Domicile se déroulera 

les 23 et 24 novembre prochain. En cette occasion, la Mission Handicap de la Fédésap sera 

présente sur le stand Fédésap sur les deux journées. L’occasion de venir nous rencontrer et 

échanger autour de vos questionnements sur le recrutement et le maintien en emploi de 

travailleurs en situation de handicap. Information et sensibilisation, sous forme ludique ou 

documentaire, seront accessibles sur le stand.  

Ce stand sera également l’occasion pour de potentiels candidats en situation de handicap de 

s’informer sur les démarches de reconnaissance (RQTH), de recrutement, et d’adaptation de 

poste. Les candidats pourront déposer leur CV, s’informer sur les métiers du secteur et, 

pourquoi pas, vous rencontrer afin d’avancer encore davantage dans la démarche ! 

 
À vos agendas : 

 
Du 15 au 21/11/2021 : 25ème édition de la Semaine Européenne pour l’Emploi des 

Personnes Handicapées 

 

 

https://www.semaine-emploi-handicap.com/edition-2021
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18/11/2021 : Duoday 2021.  

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 représente une opportunité de rencontre pour changer de regard 

et, ensemble, dépasser nos préjugés. Cliquez ici pour en savoir plus.  

 

Du 23 au 24/11/2021 : présence de la Mission Handicap de la Fédésap au Salon des 

Services à la Personne et de l’Emploi à Domicile, à Porte de Versailles, Paris. 

 

 

Pour toute demande d'information sur les dispositifs et l'actualité en matière de politique 

handicap, contactez-nous à l'adresse : handi-contact@fedesap.org 

 

 

 

https://duoday.fr/
mailto:handi-contact@fedesap.org

