
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Communiqué de presse 
 

 
Forum emploi des actifs handicapés 
organisé par Val Parisis 
Jeudi 17 novembre 2016 à Taverny 
(Centre culturel – Rue du Chemin vert de Boissy 95150 Taverny) 
 
 
La Communauté d'agglomération Val Parisis organise le Forum emploi des actifs handicapés 
jeudi 17 novembre 2016 de 14h30 à 17h30 à Taverny. 
 
Objectif : faciliter le rapprochement entre les entreprises qui recrutent et les demandeurs 
d'emploi en situation de handicap et favoriser la création/reprise d’activités. 
 
Près de 30 exposants de différents secteurs d’activité viendront repérer de futurs 
collaborateurs. Un espace « création d’entreprise » permettra d’informer les créateurs 
d’activité. Des interprètes en langue des signes seront à la disposition des visiteurs et des 
exposants. 
  
Ce forum va permettre :  

 de proposer un temps fort d’échange, de conseil et de partage entre personnes en 
situation de handicap, entreprise et partenaires institutionnels, 

 de soutenir l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés avec la rencontre 
des recruteurs et des personnes en situation de handicap, 

 d’inciter et d’aider les entreprises à atteindre l’obligation des 6 % de travailleurs 
handicapés parmi leur personnel,  

 de modifier la perception du handicap en entreprise.  
 
 
Comment venir au Forum emploi des actifs handicapés ? 
 
En navette gratuite : 
Depuis la gare de Taverny au centre culturel 
Départ toutes les 30 minutes de 14h à 17h30  
Vers la gare de Taverny depuis le centre culturel 
Départ toutes les 30 minutes de 14h15 à 17h45 
 
En transports en commun : 
Les liaisons sont assurées par les lignes de bus 30-10 en gare de Taverny (Ligne H),  par la 
30-18 en gare de Bessancourt (ligne H) et par les lignes 30-10, 30-18 ou 30-23 en gare de 
Montigny-Beauchamp (RER C et ligne H). 

 
En voiture : 
A15 – Sortie 5 direction Beauchamp.  
A15 – Sortie 4 direction Quartier Verdun 
Suivre le fléchage « Forum emploi des actifs handicapés » 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Aux abords sur site, un grand parking gratuit et identifié « Forum emploi des actifs 
handicapés » sera disponible pour les visiteurs. 
 
Forum emploi des actifs handicapés  
Organisé par la Communauté d’agglomération Val Parisis 
En partenariat avec Pôle emploi, la Mission Locale de Taverny, la ville de Taverny, Cap 
emploi, Aris, la Fédération des Malades et Handicapés et Recrut.com  
 
 
Jeudi 17 novembre 2016 de 14h30 à 17h30 
Centre culturel 
Rue du Chemin vert de Boissy 
95150 Taverny 
 
Entrée libre  
Plus d’informations sur www.valparisis.fr  
Tél. : 01 30 26 39 41 
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Direction de la Communication  
communication@valparisis.fr 
06 26 50 29 02 
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