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COMMUNIQUE DE PRESSE ACTION DU 15/11/2017 
 
Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées (S.E.E.P.H.) du 13 
au 18 novembre 2017, un ensemble d'acteurs locaux (Mission Locale du Blaisois, IME, EA et ESAT du 
Loir-et-Cher, L'ADAPT, CAP Emploi, AIHDAC, AGEFIPH…) organise la 3ème Edition de l’action « Travailler 
ses différences ». Elle aura lieu le mercredi 15 novembre 2017 de 14h à 19h sur la place Louis XII de 
Blois avec des usagers en situation de handicap.  
 
L’objectif est de sensibiliser, d'échanger et de rassembler citoyens, employeurs et élus autour de 
l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette action est menée avec le concours du 
CONSEIL DEPARTEMENTAL du Loir-et-Cher, de la VILLE DE BLOIS, de la VILLE D’HERBAULT et de 
l’Hypermarché E.LECLERC La Salamandre à BLOIS. 
 
Le collectif « Travailler ses différences » proposera le programme suivant : 
*Focus sur les professionnels favorisant l'intégration d'une personne handicapée en entreprise : 
témoignages d'employeurs du secteur privé, public, ou adapté. 
 
*Mise en valeur du travail de préparation à l'insertion réalisé auprès des jeunes dans les établissements 
médico-sociaux (IME, SESSAD, ITEP…)  Et les partenaires chargés de les accompagner dans leur 
démarches d’insertion (Mission locale, CAP EMPLOI) 
  
*Distribution de flyers de sensibilisation sur la notion d’Handicap et sur les perceptions du handicap dans 
le monde du travail aux passants. 
 
*Présentation sur les stands des savoir-faire et compétences des jeunes en situation de handicap 
(création d’un mur végétal, atelier de recyclage/vannerie, sensibilisation à la déficience visuelle avec des 
tests ludiques+ supports numériques de transcription, échanges sur les perceptions du handicap dans le 
monde professionnel autour de café/crêpes) 
 
*Interventions sur le car podium d’employeurs, de professionnels de l’insertion, de jeunes, d’éducateurs 
et d’élus pour parler des compétences techniques et des savoir-être développés quel que soit le 
handicap :  
« De l’accompagnement éducatif à l’accompagnement professionnel »  
« L’insertion par le travail avec les entreprises adaptées et les ESAT » 
« Les compétences du travailleur handicapé repérées par l’entreprise (sensibilisation de l’équipe à 
l’intégration d’un salarié différent, aides aux postes, etc.) 
« Politiques locales et publiques en faveurs de l’insertion des personnes handicapées ».  
 
*Animations musicales avec Flash mob réalisée avec des personnes en situation de handicap sur la 
chanson « Tout le bonheur du monde » et BATUCADA (percussions). 
 
 
Contacts : Amadou TALL, Mission Locale de Blois: 02-54-52-40-40 
  Frank MICELI/ Cyrille ROUSSEAU, CDSAE du Val de Loire : 02-54-46-51-00 


