
Engagez-vous !
Contribuez à l’événement

Comprendre pour Agir

Apportez vos idées, témoignez,  
partagez vos bonnes pratiques,  
faites part d’innovations et d’expériences  
pour, ensemble, progresser et développer 
les collaborations avec le secteur protégé 
et adapté.

Jeudi 6 décembre 2012 dès 9h

au  Cabaret Sauvage 
Parc de la Villette (Paris 19e)
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EN PARTENARIAT AVEC :
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Porte de la Villette : Ligne 7

Porte de la Villette :  
75, 139, 150, 152, PC2 et PC3,  
Station Porte de la Villette.

Station Vélib’ Porte de la Villette, Porte de Pantin,  
et sur le Parc allée du Belvédère. Parking à vélo sur le 
parvis de la Cité des sciences, côté Porte de La Villette.

Parking Nord “Cité des Sciences” ouvert tous les jours 
24h/24h. Entrée au 61 boulevard Macdonald.

www.osezlesat.com
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PARKING PUBLIC
Avenue Corentin Cariou
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Accès piétons par le
59 boulevard macdonald

Cabaret Sauvage

MÉTRO PORTE DE LA VILLETTE

Le site est accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite



Comprendre pour Agir
est un événement collaboratif au cours duquel  

les participants seront appelés à contribuer.

Pour changer les regards et participer  
à l’intégration professionnelle et sociale  
des personnes en situation de handicap, 

partageons nos idées, bonnes  
pratiques, expériences, innovations…

Le groupe Humanis éditera un recueil de ces 
contributions à diffuser pour lever les idées reçues 

et inciter les décideurs à développer les achats 
auprès d’établissements et services d’aide par le 

travail et d’entreprises adaptées.

  Jean-Louis Garcia,  
président d’Handeco

  Patrick Gohet,  
président du CnCpH

    marie-Anne montchamp,  
présidente entreprises et handicap

  Pierre Pelouzet,  
président de la CDAf

  Michel André Philippe,  
président d’Handiexperh

  Karine Reverte,  
Directrice de la CCAH

  et de nombreux autres 
protagonistes...

Venez échanger  

sur la base 

des expériences 

d’acteurs de 

terrain avec la 

participation, 

entre autres, de :

9h00 Accueil

9h30  OuVERTuRE des échanges. 

9h45  SORTOnS DES cLIchÉS 
Levons les représentations persistantes 
en cassant les images ancrées dans  
les esprits.

10h30  ÉcOuTOnS-nOuS 
Repérons les points de convergence 
réciproques sur les besoins et trouvons 
de nouvelles réponses.

11h15  AGISSOnS, InnOVOnS 
Accélérons les processus d’innovation 
déjà en place et imaginons les moyens 
de les multiplier.

12h00    cOncLuSIOn

Programme

68 % des entreprises recourent 
à la sous-traitance auprès  

du secteur protégé et adapté.

pourtant seulement 4 % des acteurs 
déclarent connaître les innovations 

proposées et réalisées par les eA/eSAT. 
(source : baromètre Humanis de la sous-traitance  

auprès du secteur protégé et adapté, novembre 2011,
tous les résultats sur www.osezlesat.com)

Les débats  
se poursuivront  
autour d’un verre.
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