
 

 

 

 
La FAGERH, premier réseau français de Réadaptation Professionnelle des personnes en 

situations de handicap et ses partenaires organisent la 

 

Semaine de l’Orientation et de la Formation Professionnelle  

des personnes en situations de handicap  
 

du 4 au 8 octobre 2010 en Région Parisienne  
 

 

Destinée aux Personnes Handicapées, ou en voie d’en obtenir le statut, ainsi qu’aux différents acteurs 

du secteur, cette initiative a pour objet de faciliter, en amont de l’emploi, l’accès à l’information, 

l’orientation, la formation et d’en préciser les financements possibles.  

 

Cette semaine se déroulera ainsi : 

 4, 5, 6 et 8 octobre 

Des Journées Portes Ouvertes dans les établissements franciliens adhérents à la FAGERH.  

Les lieux et dates, ainsi que les contacts, sont communiqués en annexe. 

 

 Jeudi 7 octobre 

Un Forum central rassemblant les CRP d’Ile-de-France, ainsi que ses principaux partenaires. Il 

se déroule en accès gratuit au 

Centre  Jean-Pierre TIMBAUD 

60, rue de la République 

93108 Montreuil 

 

Ce forum proposera : 

- Des Espaces de Rencontres Individualisées en continu de 9H à 17H sur chaque stand 

pour faciliter une approche personnalisée des projets de chacun. 

 

- Deux conférences, à 11H et 14H, qui présenteront : 

 Le circuit global suivi par la personne handicapée, ou en voie d’en obtenir la 

reconnaissance, de la RQTH à l’emploi : statut, rémunération, spécificités des pré-

orientations et centres de réadaptation professionnelle,  
 

 L’élaboration du projet professionnel, les remises à niveau possibles et les 

dispositifs de qualification ou de professionnalisation, 
 

 Les formations de droit commun  
 

 Des témoignages professionnels 

 

A travers les différents acteurs représentés et les échanges avec la salle, les 2 conférences d’1H30 

permettront une approche complète et concrète des parcours possibles. 

 

Cette manifestation se veut ouverte au plus grand nombre (bénéficiaires, prescripteurs, professionnels 

participant à l’accompagnement de personnes en situations de handicap, professionnels d’entreprise en 

charge du handicap…). 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

LL uu nn dd ii   44   OO cc tt oo bb rr ee   

de 14h00 à 17h00 CCEENNTTRREE  JJAACCQQUUEESS  AARRNNAAUUDD  

5 rue Pasteur 

95570 BOUFFEMONT 
 01.39.35.35.14 

Mél. : bernard.verdier@fsef.net 

MM aa rr dd ii  55   OO cc tt oo bb rr ee  

de 9h30 à 12h30 
de 14h00 à 17h00 

 
CC..RR..PP..  RROOBBEERRTT  BBUURROONN  

59 Boulevard de Belleville 

75011 PARIS 
 : 01.43.14.89.13 

Mél. : respadm-anr-formation@anrh.fr 

de 13h30 à 16h00 
CCEENNTTRREE  JJEEAANN  MMOOUULLIINN  

CC..RR..PP..  SSIILLLLEERRYY  

EE..RR..PP..  MMAALLLLEETTEERRRREE  

Rue Roger Clavier 

91700 FLEURY MEROGIS 
 : 01.69.25.66.62 

Mél. : f.thomas@centrejeanmoulin.com 

de 14h00 à 16h00 CC..RR..PP..  AAUUXXIILLIIAA  

31 Avenue des Champs Pierreux 
92000 NANTERRE 

. : 01 55 69 31 30 

Mél. : auxilia.shenriot@orange.fr 

de 10h00 à 17h00 
CCEENNTTRREE  DDEE  PPRREEOORRIIEENNTTAATTIIOONN  

SSPPEECCIIAALLIISSEE  

VVIIVVRREE  AALLEEXXAANNDDRREE  DDUUMMAASS 

17 Rue Froment 
75011 PARIS 

 
45 Rue de la Division du Général Leclerc 

94  GENTILLY 
. : 01.49.69.18.40 

Mél. : c.khaou@vivre-asso.com 

MM ee rr cc rr ee dd ii   66   OO cc tt oo bb rr ee   

de 9h00 à 12h00 CC..RR..PP..  CC..OO..SS..  SSEEIINNEE  EETT  MMAARRNNEE 

2 rue des Arches 

77710 NANTEAU SUR LUNAIN 
. : 01.64.45.15.15 

Mél. : info@cos-crpf.com 

de 14h00 à 17h00 CC..RR..PP..  VVIIVVRREE  

54 avenue F.V. Raspail 

94117 ARCUEIL Cedex 
. : 01.49.08.37.70 

Mél. : crp.emploi@vivre-asso.com 

de 9h00 à 12h00 CC..RR..PP..  BBEELLLLEE  AALLLLIIAANNCCEE 

8 rue Albert Molinier 
95410 GROSLAY 

. : 01.39.34.30.00 

Mél. : accueil@bellealliance.fr 

JJ ee uu dd ii   77   OO cc tt oo bb rr ee   

De 9h00 à 17h00 

  
CC..RR..PP..  JJEEAANN  PPIIEERRRREE  TTIIMMBBAAUUDD  

60 rue de la République 
93108 MONTREUIL Cedex 
. : 01.48.18.22.14 

Mél. : prenard@jptimbaud.org 

VV ee nn dd rr ee dd ii   88   OO cc tt oo bb rr ee   

de 9h15 à 12h00 CC..RR..PP..  AAUUBBEERRVVIILLLLIIEERRSS  

5-7 rue des Noyers 

93300 AUBERVILLIERS 
. : 01 48 11 30 60 

Mél. : eboisson@ugecamidf.fr 
 

Pour tous renseignements, le Centre que vous souhaitez visiter est à votre 

disposition. 

PPPLLLAAANNNIIINNNGGG   DDDEEESSS   JJJOOOUUURRRNNNEEEEEESSS   PPPOOORRRTTTEEESSS   OOOUUUVVVEEERRRTTTEEESSS   

SSSeeemmmaaaiiinnneee   dddeee   lll’’’OOOrrriiieeennntttaaatttiiiooonnn   
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