Le colloque aura lieu
à la Ligue de l’enseignement,
salle du CREP - 484, avenue des Lices - 83000 Toulon

ASSOCIATION
DES ACCIDENTÉS
DE LA VIE

Plan d’accès

ICI

Par bus : ligne 15 arrêt « Conseil Général »

COUPON RÉPONSE

Comment
favoriser l’emploi
des personnes handicapées :
Mieux connaître les acteurs
pour mieux s’insérer et se maintenir
dans son emploi

L’inscription au colloque est gratuite.
Nous vous remercions de vous inscrire
avant le 1er mars 2013
à la FNATH, association des accidentés de la vie,
6, place Léon Blum - 83000 Toulon.
04 94 92 36 64 - fnath83@fnath.com.

Colloque organisé par la FNATH
le 14 mars 2013
à la Ligue de l’enseignement, salle du CREP
484, avenue des Lices - 83000 Toulon

Nom ……………………………………………………………………….
Prénom ……………………………………………………………………

❑ Asssistera
❑ Participera au déjeuner
Tél. :
Mail : ……………………………

Avec le soutien de

Dans un contexte de dégradation de l’emploi des travailleurs handicapés,
la FNATH, association des accidentés de la vie organise le 14 mars 2013
un colloque pour aider les personnes handicapées à mieux connaître les acteurs et les aides de l’AGEFIPH.

12 h 30 - 14 h Repas sous forme de buffet

14 h 15 - 15 h 30 Table ronde

PROGRAMME
9 h - 9 h 30 Accueil des participants

9 h 30 - 9 h 45 Mot de bienvenue

M. de Broca, secrétaire général de la FNATH
Mme Levy, 1er adjoint au Maire de Toulon
9 h 45 - 10 h 15 AGEFIPH et MDPH : rôles et modes d’intervention ?

M. Champdavoine, chargé d’études pour le Var à l’AGEFIPH,
M. Faure, directeur de la MDPH du Var

« L’insertion et l’accès à la formation
au service du retour à l’emploi de la personne
en situation de handicap »
Me Lopez, avocat,
M. Faure, directeur de la MDPH du Var,
Mme Baschieri, chargée de mission Cap Emploi,
Mme Perdigal, adjointe de direction à l’ADAPT,
Témoignages chef d’entreprise et travailleurs handicapés.

15 h 30 - 16 h Débat avec la salle

16 h - 16 h 30

Clôture des travaux de la journée

M. de Broca, secrétaire général de la FNATH,
association des accidentés de la vie

10 h 15 - 10 h 45 Débat avec la salle

10 h 45 - 12 h 15 Table ronde

« Arrêt maladie et reprise du travail :
quels interlocuteurs? Quel accompagnement ? »
Dr Bourchany, association COMETE France,
Dr Reine, médecin conseil, chef de service CPAM du Var,
Dr Menu, médecin du travail,
Mme Chanudet, adjointe de direction AVIE/Cap Emploi,
Mme Verriest, chargée de mission SAMETH,
Témoignages chef d’entreprise et travailleurs handicapés.
12 h 15 - 12 h 30 Débat avec la salle

Toutes les tables rondes seront animées par
M. Guiol, journaliste à Canal Var

Traduit en langue de signes

