
Handichat 2012, cc’’eest ttooujoouurss :

• 11 chats par jour : 1 chat conseil et 10 chats entreprises ;
• 50 entreprises qui répondent aux questions des personnes 
handicapées et qui recrutent ! Des milliers de postes sont à pourvoir ;
• Des émissions conseil pour aider les personnes handicapées 
à trouver un emploi, à évoluer, à se former, à créer son entreprise ou à 
rédiger son CV ;
• Des reportages, des interviews de personnalités et des émissions 
avec Grégory Cuilleron, l’ambassadeur de l’Agefi ph. 

Mais Handicchaat 200012, ccce soonnt aausssi deess nouuuveaauutéés aavvec :

• Une nouvelle ambiance avec un grand appartement aménagé en studio ; 
• Des nouveaux canaux de diff usion : Haaandiichhatt esst acceeessible depuis les mobiles, les tablettes et sur Facebook. ; 
• Le rythme change : les chats entreprises durent 40 minutes pour plus de dynamisme et alternent avec 
des programmes de 20 minutes ;
• Grégory, l’ambassadeur de l’Agefi ph anime deux types d’émissions. En plus de «Grégory les cuisine», 
une nouvellee éémissionn intittuulée «« AAu mmmenuu de Grréggorryy Cuiiilleron » lui permet de « cuisiner » les entreprises sur leurs 
actions en mmattièreee d’emmmplooi dees peersoonness haanddiccappéées ;
• « Le Grandd témmooin »»  :  nnoouuveellee émmmissiooon ééggalemmeent oooù une personnalité est reçue pour un entretien sur la 
question de l’eempplloi deees perrsoonnnees haaandicccapééees ;;
• « Halte aux idées reçues » pour lever les préjugés sur le handicap.

« Grégoryy lees cccuisiine »»
Initié en 2011, le concept permet à Grégory Cuilleron de recevoir 
dans une cuisine 5 invités people ou politiques, pour parler de leur 
actualité et de leur vision du monde du travail pour les personnes 
handicapées. Grégory leur propose de les cuisiner, avec quelques 
ingrédients et ses questions impertinentes.
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        AVEC                               , PAARTTIICIPEEZ PPEENNDAANT 55 JOURS À 50 CHATS VIDEO !

Coommmmmmunniqquuééé dddee pppreeesssse
Bagneux, le 25 octobre 2012

Organisée conjointement par l’Agefi ph et Interneto, la 5      édition d’Handichat se déroulera du lundi 
12 au vendredi 16 novembre. Une web TV qui permet aux internautes de postuler auprès de 50 entre-
prises !

ème



Accessibilité tootaleee de lla weebbTTV :
Les chats vidéo sont  transcrits en texte et traduits en LSF.  Tous les reportages sont sous-titrés. Les trans-
criptions intégrales des chats seront mises en ligne dès le lendemain de l’émission et téléchargeables en 
PDF sur le site http://handichat.fr

Les partenairess d’’HHandddichaatt 20012 :: 

Plusieurs partenaires s’associent à Handichat pour donner le maximum de visibilité à l’évènement : 
la radio Vivre FM (émet en Ile-de-France et sur internet), le réseau Cyber-bases (840 sites en France), 
Pôle emploi (qui animera également l’émission «Mon CV en question»), Météojob et Hanploi.com. 

Une opération co-organisée avec Interneto : 

Le studio Handichat est installé au 6, Cité de la Roquette, 75011 Paris. 
>>>>>> Retrouvvezz l’inntégrraalitéé ddu prroggrammmmee surr hhttpp:///hhandddichat.fr/programme
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« Les grands témoins »

ConceptConcept
Entretien avec une personnalité sur le thème de l’emploi des personnes handicapées ou plus 
spécifi quement sur celui de la journée. 

 Invités confi rmés Invités confi rmés
-  Frédéric Caammeoo Ponzzz, Président du Réseau des Boutiques de Gestion et Président du Concours Talents.
- Arnaud Asssouumaani, champion paralympique français de saut en longueur aux Jeux de Pékin en 2008 et 
élu en 2012 au Comité international paralympique. 
- Dorine Bouurnnetoonn, pilote handicapée qui a obtenu son brevet de pilote privé à l’âge de vingt ans, quatre 
ans après son accident. Médaille d’or de l’Aéro-club de France. Aujourd’hui co-fondatrice d’une société 
de production.
-  Xavier Berttheet, société Handigo, chargé de l’opération Innov’access à Grenoble.
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En 2012, 5 invités :

o Elodie Loraandi, nageuse handisport, médaillée d’argent à Londres 2012 ;
o Damien Abbaad, jeune député centriste de l’Ain, handicapé de naissance (maladie rare, l’arthrogrypose) ;
o Michaël Jééréémiaassz, tennisman handisport, triple champion olympique, co-fondateur de l’association
 «Comme les autres» qui a pour ambition d’off rir à des personnes en situation de handicap la possibilité de 
vivre des expériences ordinaires et extraordinaires, pas ou peu développées pour les unes, dites inaccessibles 
pour les autres. 
o Marie-Arleettee Caarlottti, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées ;
o Pierre Blannc, Directeur général de l’Agefi ph. 
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Consultez toutes les manifestations organisées par l’Agefi ph et ses partenaires durant la Semaine pour l’em-
ploi des personnes handicapées en vous connectant sur www.semaine-emploi-handicap-agefi ph.fr.

Contactts prresse : 
Agence Albera Conseil, Bertrand de Tilleul, 
Tél : 01 48 24 04 50 - Courriel : bdetilleul@alberaconseil.fr
Agefi ph, Ghislaine Cristofoletti, Attachée de presse, 
Tél : 01 46 11 00 69 - Portable : 06 21 65 41 96  - Courriel : g-cristofoletti@agefi ph.asso.fr 
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