
Dans le cadre du mois «Main dans la Main» organisé par le Conseil Général de 
l’Essonne, l’ensemble des Esat de l’Essonne, l’Agefiph, le Fiphfp, la DIRECCTE, 
la MDPHE, les organismes de formation, de placement, de financement, vous 
invitent.
Pour un évènement essonnien qui vous est exclusivement réservé à vous, pro-
fessionnels des ressources humaines, entrepreneurs, chefs d’entreprises, res-
ponsables de collectivités.

Vous voulez vous renseigner sur les Esat du département, les rencontrer ?

Vous voulez connaître les obligations légales en matière de handicap ?

Vous voulez recruter une personne en situation de handicap ?

Vous souhaitez maintenir une personne handicapée à son poste de travail ?

Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les dispositifs d’insertion 
existants ?

Vous cherchez à obtenir les coordonnées et les prestations des structures 
proches de votre site ?
Nous répondrons à toutes ces questions et bien d’autres. Tous les exposants 
présents lors de cette journée se feront un devoir de vous rencontrer, échanger, 
et vous éclairer.

Nous espérons que vous serez sensibles à cette invitation et nous vous 
attendons nombreux !

Mardi 19 juin 2012 de 10h00 à 16h00
Dans le Parc du Grand Veneur à Soisy sur Seine

L’Obligation d’emploi des 
personnes handicapées ! OUI, 
mais comment y répondre ?

Toutes les questions que vous vous posez



Plan d’accès jusqu’au Parc du Grand Veneur
Accès par la route depuis la A6 : 

Rejoindre la Francilienne puis
prendre la sortie «Etiolles - Soisy 

sur Seine».
Au rond point : en face direction 
centre ville.

Puis suivre les indications 
«Parc du Grand Veneur».

En Transports en commun :
RER D (ROVO ou ROVA)
Arrêt «Evry village»

Puis le Bus 403 direction 
Soisy sur Seine les Meillottes et

descendre à l’arrêt «Grand 
Veneur».



Programme / Exposants

PROGRAMME EN COURS DE RÉALISATION, 
Nous vous le communiquerons dès qu’il sera finalisé

  EXPOSANTS : 

 M.D.P.H.E. (Maison départementale des personnes handicapées)

 Agefiph

 Fiphfp

 Direccte

 CRP / ERP

 AFPA

 CFA de l’Essonne

 Académie de Versailles / GRETA

 les Esat Essonniens

 Les Entreprises Adaptées de l’ANRH

 Opcalia

 Agefos

 Pôle Emploi

 Cap Emploi 91

 Alther 91

 Sameth Essonne

 Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne

 Stand Partenaires (APF, DPAH du Conseil Général de l’Essonne, 

 Espace Emploi Formation de la Communauté d’Agglomération Les 

 Lacs de l’Essonne, Espace Singulier, FEDEEH, Etablissement Public 

 National Antoine Koenigswarter, Fondation Léopold Bellan, L’ADAPT 

 ÉVRY /Châtillon MS, Mutuelle Intégrance, Ris Emploi)



Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, pouvez vous nous infor-
mer de votre venue ?

Pour cela, merci de nous retourner le coupon ci-dessous, 

ou bien de nous faire parvenir un mail à l’adresse suivante :

meriel.alain@ladapt.net

ou bien de nous avertir par texto ou par un simple appel aux numéros suivants 
:

06 62 24 39 26 / 01 60 79 88 82

COUPON RÉPONSE :

 Oui, je me rendrais sur le Forum L’Obligation d’emploi ! OUI, mais comment 
y répondre ? Toutes les questions que vous vous posez

 Non, je ne m’y rendrais pas

Société, entreprise, collectivité :

Nom : .....................................................................................................................

Prénom :  ...............................................................................................................

Tel : ........................................  Courriel : .............................................................

Adresse : ..............................................................................................................  

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................


