
           
 

                 

     

  

         

 

        Toulon, Le 1er octobre 2012 

 Madame, Monsieur,  

L’AGEFIPH, le FIPHFP et L’ADAPT coordonnent la prochaine Semaine pour l’emploi des personnes 

handicapées qui a pour objectif, chaque année, de sensibiliser le plus grand nombre au recrutement et au 

maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés dans les secteurs privé et public. 

La 16ème Semaine pour l’emploi des personnes handicapées se déroulera du lundi 12 au vendredi 16 

novembre 2012. C’est désormais le rendez-vous incontournable de l’agenda social pour l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées. 

 Dans la région, les partenaires du handicap proposeront une variété de rendez-vous tout au long de la 

semaine pour favoriser la rencontre entre les candidats et les recruteurs et valoriser les initiatives des acteurs 

de l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 

Sur le Bassin de TPM, le programme est le suivant : 

Lundi 12 :  Apéro - Infos - Conseils Salle de conférence de L’AFUZI à La Garde  11h30 – 13h30 

Mardi 13 :  Forum Emploi à l’espace La Villette à Hyères     9h00 – 17h00 

Mercredi 14: Grande opération associative de L’ADAPT le « TIFO »    11h00 
 Place de la liberté à Toulon          
 Porteurs de paroles  Place de la liberté à Toulon    14h00 – 16h00 

Vendredi 16 :  Apéro - Infos - Conseils Salle Malraux Six Fours Les Plages  11h30 – 13h30 

Handicafé© à la Salle Malraux de Six Fours les Plages   14h00 – 16h00 

 Afin de vous réserver le meilleur accueil, nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre 

présence à ces manifestations avant le 20 octobre 2012, en retournant le coupon d’inscription ci-joint. 

Pour le Forum du 13 novembre, vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.avie83.info 

Attention les places sont limitées… ! 

 

Comptant sur votre participation et dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous vous prions de recevoir, 

Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Pour les organisateurs,



           

 

             

    

BULLETIN DE PARTICIPATION 

FORUM EMPLOI - ESPACE LA VILLETTE - 

HYERES 

Le Mardi 13 Novembre 2012 

MATIN 9H00 – 12H00     APRES MIDI 14H00 – 

17H00   

JOURNEE  9H00 – 17H00   

Nom de l’Entreprise :…………………………………………………………………………… 

Interlocuteur :…………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Tel : ………………………………………Mail : ………………………………………………….. 

Fax :…………………………………………………………………………………………………….. 

A RETOURNER à : 

AVIE CAP EMPLOI 
A l’attention d’Isabelle MARTINET 

Rue Henri Vienne 
83000 TOULON 

Contact : 04 94 93 62 10 -Port : 06 89 84 15 78 
 

i.martinet@capemploi83.com  
 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

APERO – INFOS - CONSEILS 

Le Vendredi 16 novembre 2012 

11h30 - 13h30 

Salle Malraux – 83140 SIX FOURS LES PLAGES 

 

Nom de l’Entreprise :…………………………………………………………………………….. 

Interlocuteur :……………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………….………….…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel : ………………………………………..Mail : …………………………………………………… 

Fax : ………………………………………………………………………………………………………… 

A RETOURNER à : 

L’ADAPT VAR C.R.P. 
A l’attention de Sylvie LEMONT 

ZAC de Gavarry – Allée Galilée 83260 LA CRAU 
Tél.04.94.12.30.90 ou 07.77.96.09.01 

 

mailto:i.martinet@capemploi83.com


           

 

             

    

lemont.sylvie@ladapt.net 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

HANDICAFE - SALLE MALRAUX - SIX FOURS LES PLAGES 

Le Vendredi 16 Novembre 2012 

14H00 – 16H00 

Nom de l’Entreprise :…………………………………………………………………………… 

Interlocuteur :……………………………………Fonction :………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………..………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………Mail : ………………………………………… 

L’ HANDICAFE© 

 

Créé en 2007 par L’ADAPT, l’handicafé© est un moyen de favoriser la rencontre 
entre  des professionnels et des candidats en situation de handicap et faire 
tomber les préjugés. 

 
Le Concept 

 
 

 Une rencontre informelle entre recruteurs et demandeurs d’emplois 
en situation de handicap. 

 
 Dans un lieu convivial autour d’une tasse de café, d’un buffet. 

 
 Un espace d’échanges qui multiplie les rencontres pour les candidats et 

les recruteurs. 

Profils recherchés 

 

Afin de pouvoir répondre à vos attentes, nous vous invitons à nous 
préciser les grands types de profil que vous souhaiteriez rencontrer. 
 

Poste recherché :……………………………………………… 

Lieu de travail :…………………………………………………… 

Niveau de formation requis :…………………………………… 

Type de contrat : CDD   CDI  Intérim    Alternance  

Nombre d’heures :  Temps plein  Temps partiel  

Accessibilité du lieu de travail : Oui            Non  

Contre-indications médicales : 

 Manipulation    Utilisation de machines    Atmosphère (bruit, 

poussière, vapeur, etc.)    

 Station debout      En hauteur    Station assise 

 Port de charge - Poids maximum :              Autre, préciser :                                   

A retourner à 

C.R.P. L’ADAPT VAR     
A l’attention de Sylvie LEMONT 

ZAC de Gavarry - Allée Galilée  -  83260 LA CRAU 

mailto:lemont.sylvie@ladapt.net


           

 

             

    

Tél. 04.94.12.30.97  Port. : 07.77.69.09.01 
 Email : lemont.sylvie@ladapt.net 


