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c o m m u n i q u é d e p r e s s e

le contexte
la 16ème semaine nationale pour l’emploi des personnes
handicapées c’est du 12 Au 16 novembre 2012 !

les orgAnisAteurs
sur le territoire est var, la maison de l’emploi de l’est var or-
ganise cet événement avec comme partenaires :  l’etat, la
communauté de communes pays mer estérel, pôle emploi,
la mission locale est var,  avie cap emploi, la chambre de
commerce et d’industrie du var, l’union patronale du var, op-
calia, l’iFrBtp,  urapeda, prom’hôte,  l’agefiph, Fiphfp, l’adapt.
en 2011, 49 chefs d’entreprises et partenaires ont répondu
présents à l’appel !

un but
sur l’est var, le forum Pour l’emPloi des Personnes
HAndicAPees est le rendez-vous incontournable à la fois
des entreprises qui veulent engager ou développer leur po-
litique de recrutement de personnes handicapées et à la fois
pour les candidats handicapés qui souhaitent se faire
connaître des recruteurs et (re)trouver un emploi. il a égle-

ment pour objectif de faire changer le regard porté par tous
nos concitoyens sur le handicap. cette manifestation sera
donc l’occasion de promouvoir l’insertion et le maintien de
personnes handicapées en entreprise, de favoriser les ren-
contres entre candidats et recruteurs et de débattre, échan-
ger et témoigner. un but ! faire tomber les préjugés.

1 journée, 2 Actions
9h30-11h : conférence
le parcours d’un travailleur handicapé avant son
entrée dans le monde professionnel animée par
le pôle emploi, la mission locale de l’est-Var, 
la maison départementale des personnes 
handicapées, avie cap emploi et opcalia.

14h00 /17h00 : forum emploi et formation

35 eXposants entreprises et orGanismes 
de Formation

4 è m e e d i t i o n

A l’origine de cette semAine !
s’engager pour l’emploi des travailleurs handicapés !

créée en 1997 par l’adapt, association pour l’insertion
sociale et professionnelle des personnes handicapées,
la semaine pour l’emploi des personnes handicapées
vise à sensibiliser les acteurs de l’emploi, les pouvoirs
publics et le grand public au recrutement et au main-
tien dans l’emploi des travailleurs handicapés. 
cette année, la 16e semaine se déroulera 
du 12 au 18 novembre, autour du slogan “engagé” !

dans le cadre de la semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées

a v e c l e s o u t i e n d e p a r t e n a i r e s
.


