
FOCUS

La 5ème Conférence Nationale du Handicap s’est
déroulée à l’Elysée le 11 février dernier, soit 15 ans jour
pour jour après le vote de la loi de 2005. Cette
Conférence a permis de dresser un premier bilan des
actions engagées, mais également de prendre 12
nouveaux engagements, dont celui de « gagner le pari
de la qualification et de l’emploi » (engagement n°2) via
le développement de l’apprentissage, la simplification
de l’accès pour les emplois passerelles vers le milieu
ordinaire… Voir le dossier de presse.

Conférence Nationale du Handicap 2020
 

ACTUS EN REGION

Charte d’engagements « Numérique et Handicap »
Le groupe de travail « Numérique et Handicap » du PRITH a récemment élaboré une
Charte d’engagements à destination des entreprises du numérique ou faisant appel aux
métiers du numérique. Objectif : favoriser l’accueil en stage de personnes en situation
de handicap. Le 30 janvier dernier, cette Charte d’engagements a été présentée à
l’occasion des Human Tech Days. Voir la Charte d’engagements.
Vous souhaitez vous engager ? Envoyez votre demande d’adhésion à charte-
numerique-centre@agefiph.asso.fr

Convention régionale de partenariat pour l’insertion professionnelle des étudiants
et des apprenants de l’Enseignement Supérieur en situation de handicap
Une Convention multipartenariale « Atouts pour tous » visant à mettre en œuvre une
politique coordonnée d’accompagnement des étudiants en situation de handicap en
région Centre-Val de Loire est actuellement en cours de finalisation.
Vous êtes un établissement d’Enseignement Supérieur ou une entreprise du territoire, et
vous souhaitez être partie prenante de cette Convention ? N’hésitez pas à contacter la
Coordination du PRITH : prith.centre@gmail.com

Ressource Handicap Formation : Programme de professionnalisation 2020
La Ressource Handicap Formation (RHF) a été lancée en septembre 2019 en région
Centre-Val de Loire. Elle a pour objectif de permettre aux personnes en situation de
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handicap d’accéder aux formations de droit commun en prenant mieux en compte les
situations de handicap. Dans ce cadre, un programme de professionnalisation est
proposé afin d’accompagner la montée en compétence des acteurs de l’orientation, de
l’emploi, de la formation, et des entreprises. Voir le programme de professionnalisation.

Mise en place de Dispositifs d'Appui à la Coordination (DAC)
Les « Plateformes Territoriales d'Appui » (PTA), pilotées par l'ARS et dédiées à la
coordination des parcours de santé complexes, deviennent désormais des « Dispositifs
d'Appui à la Coordination » (DAC). En région Centre-Val de Loire, un DAC est
aujourd'hui opérationnel ; dans le département de l'Indre-et-Loire. Ces dispositifs ont
vocation à être déployés dans l'ensemble des départements de la région.

ACTUS NATIONALES

SAVE THE DATE – 14 mai 2020 : Opération DuoDay
Tous les ans en mai, le DuoDay consiste à former des duos entre des personnes en
situation de handicap et des professionnels volontaires dans des entreprises,
collectivités ou associations. L’édition 2019 a été marquée par une mobilisation
nationale qui a permis de réaliser 12 900 duos. Cette année, le DuoDay est organisé le
14 mai. Voir la vidéo de présentation du DuoDay 2020 et s’inscrire sur la plateforme.

Report de l'Université du Réseau des Référents Handicap
La 1ère édition de l'Université du Réseau des Référents Handicap (événement national
dédié aux professionnels de l'emploi et du handicap) devait se tenir les 17 et 18 mars
prochains au Centre de Congrès de Lyon. Néanmoins, prenant en compte les
conséquences possibles de l’épidémie due au coronavirus, l’Agefiph a pris la
responsabilité de reporter cet événement aux 19 et 20 octobre 2020 (lieu inchangé).

Signature d'une Convention de partenariat nationale entre l’UNEA et Pôle emploi
Le 17 janvier dernier, Cyril Gayssot, président de l’UNEA, et Jean Bassères, Directeur
Général de Pôle emploi, ont signé une Convention de partenariat. Celle-ci a vocation à
mieux répondre aux besoins de recrutements, dans une démarche proactive, et à opérer
des rapprochements concrets sur l’ensemble des territoires entre les agences Pôle
emploi et les entreprises adaptées (identification de correspondants régionaux Pôle
emploi pour les représentants de l’UNEA en région, signature de Conventions de
coopération locales…). Pour plus d’informations.

Organisation de rencontres Santé-Travail
Dans le cadre d'une journée nationale, des rencontres « Santé-Travail » auront lieu en
région Centre-Val de Loire le 2 avril prochain. Ces rencontres s'adressent aux adhérents
des services de santé au travail. Elles seront un moment privilégié d'échange sur les
questions du maintien en emploi. Pour plus d'informations sur les rencontres organisées
à Châteauroux et à Fleury-les-Aubrais. Informations à venir sur les autres départements.

RESSOURCES, ETUDES ET OUTILS

Agefiph : « Infographie sur l'OETH »
Rapport BELLON, MERIAUX et SOUSSAN : « Favoriser l'emploi des travailleurs
expérimentés »
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ANACT : « E-learning sur les maladies chroniques évolutives et le maintien dans
l'emploi » 
DREES : « Les personnes ayant des incapacités quittent le marché du travail plus
jeunes mais liquident leur retraite plus tard » 
Centre de Ressources Autisme : « Comment maintenir les personnes autistes
dans l’emploi »

AGENDA

En mars
 
2 mars :
- GT départemental (37) action 1.4 « Transitions scolarité/monde du travail » (9h-12h,
Cap Emploi 37)
- GT régional action 4.3 « Enquête parcours maintien » (9h30-12h, DR Agefiph)
- GT départemental (28) action 1.4 « Transitions scolarité/monde du travail » (à partir de
15h30, Cap emploi 28)

3 mars :
- Petit déjeuner « Prestation PAI » (8h45-10h30, Cap Emploi 37). Sur invitation.
- PLITH 28 (9h30-12h, UD 28 DIRECCTE)

9 mars :
Comité Opérationnel Régional (14h-16h30, UR DIRECCTE)

10 mars :
- GT régional action 1.2 « Numérique et Handicap » (14h-17h, DR Pôle emploi)
- Atelier à destination des employeurs publics de la région : « Approche pluridisciplinaire
du parcours en emploi » (14h-17h30, Conseil départemental 41). Lien d'inscription.
 
12 mars :
Portes ouvertes – GEIQ (8h30-18h, Saint Avertin). Voir le flyer. Lien d'inscription. 

13 mars :
- GT régional action 1.4 « Convention multipartenariale Atouts pour tous » (9h30-12h,
CNAM Orléans)
- GT régional action 4.1 « Démarche en partenariat avec le groupe de travail PMND »
(9h30-12h, ARS)

20 mars :
Rencontre départementale (45) EA/ESAT (9h30-12h, Document’hom)
 
25 mars :
Comité de pilotage régional de suivi de la réforme des EA (9h30-12h, UR DIRECCTE).
Sur invitation.
 
26 mars :
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GT régional action 2.1 « Déploiement de la Convention-Cadre sur le travail temporaire »
(9h30-12h, DR Agefiph)
 
30 mars :
Rassemblement du Réseau des Référents Handicap : « Optimiser le recours à la sous-
traitance avec le milieu adapté et protégé » (13h30-17h, Orléans)
 
31 mars :
- GT départemental (45) action 1.4 « Transitions scolarité/monde du travail » (9h30-12h,
Cap emploi 45)
- Rencontres « Autisme et métiers de la traduction, rédaction et des bibliothèques »
(13h30-18h, Université de Tours). Inscriptions : rencontresautisme-
lettresetlangues@univ-tours.fr. Voir le programme des rencontres et le flyer.
- Rassemblement du Réseau des Référents Handicap : « Optimiser le recours à la sous-
traitance avec le milieu adapté et protégé » (9h-12h30, Tours)
 

En avril

1er avril :
- Visite de l’ESAT Anaïs (11h30-14h, Aubigny-sur-Nère). Voir le flyer. Inscriptions :
emeseguer@prometheecher.com
- GT régional action 3.3 « Organisation d’une manifestation régionale EA/ESAT » (9h30-
12h, SERVIPEP)

7 avril :
- GT régional action 2.1 « Coordination SEEPH 2020 » (14h-16h30, DR Agefiph)
- Forum « Emploi & Handicap » (9h-12h30, Salle de l'Escale - St-Cyr-sur-Loire)
- Rassemblement du Réseau des Référents Handicap : « Optimiser le recours à la sous-
traitance avec le milieu adapté et protégé » (9h-12h30, Vierzon)
 
8 avril :
PLITH 36 (9h30-12h, UD 36 DIRECCTE)

10 avril :
- PLITH 18 (9h30-12h, UD 18 DIRECCTE)
- PLITH 37 (9h30-11h30, UD 37 DIRECCTE)
- GT départemental (41) action 1.4 « Transitions scolarité/monde du travail » (9h-12h,
DSDEN 41)
 

 

Cette newsletter a été réalisée par la Coordination du PRITH Centre-Val de Loire.
Contact : prith.centre@gmail.com

 
Cet e-mail a été envoyé à e.ronsse@alfacentre.org
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