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TRAVAILLER ENSEMBLE

L’ADAPT organise du 12 au 18 novembre 2007, 
la 11ème Semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées
Cette année encore, L’ADAPT et ses partenaires 
que sont Adia, Areva, le Groupe Caisse
d’Epargne, La Poste, Monster et Sodexho
mobiliseront le monde de l’entreprise et le secteur 
public pour la 11ème Semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées.
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Au cœur de la semaine : la sensibilisation

Comme les années précédentes, il s’agit de sensibiliser le plus 
grand nombre : chefs d’entreprises, cadres, salariés, artisans, 
décideurs publics et privés au recrutement des personnes 
handicapées en recherche d’emploi. 
« Parce que l’insertion professionnelle est une nécessité pour la 
personne handicapée, les entreprises publiques et privées doivent 
prendre conscience que c’est également une chance pour leurs 
équipes. » souligne Emmanuel Constans, Président de L’ADAPT. 
« Nous devons inciter tous les professionnels, qu’ils soient 
handicapés ou non à « TRAVAILLER ENSEMBLE », car tout le 
monde y gagnera à terme. »
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Au cœur de la sensibilisation : l’action
Avec plus de 150 actions dans toute la France, les 
recruteurs vont pouvoir aller à la rencontre des candidats 
handicapés. 
De nombreux forums pour l’emploi, ainsi que les 
désormais incontournables jobs datings© sont prévus 
tout au long de la semaine afin de favoriser les 
embauches. 
Dans plusieurs grandes villes de France des 
« Handicafés© » seront organisés. Ces rencontres, d’un 
genre nouveau, réuniront dans la convivialité des 
candidats handicapés et les entrepreneurs locaux. C’est 
l’une des innovations de cette 11ème édition. 
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Au cœur de l’action : la rencontre

En 2006, ce sont plus de 60 000 rencontres entre 
candidats et employeurs qui ont ainsi pu voir le 
jour. 

Avec un objectif d’au moins 80 000 rencontres
en une semaine

Le coup d’envoi de la Semaine sera donné le lundi 
12 novembre 2007 par une grande journée de 
mobilisation.
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Focus
 

sur…

Les forums pour l’emploi :
Des stands d’entreprises ayant des 
postes à pourvoir

Des candidats handicapés en 
recherche d’emploi

Stands payants pour les entreprises

Entrée gratuite pour les candidats

Pas de sélection, ni d’inscription 
préalable pour les candidats
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Focus
 

sur…

Les jobs datings © :
Des entretiens de 12 minutes entre 
candidats handicapés et recruteurs
Des candidats pré-sélectionnés qui 
reçoivent les recruteurs en entretien
Inscription payante pour les 
entreprises
Participation gratuite pour les 
candidats
Sélection et préparation des 
candidats en amont
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Focus
 

sur…

Les handicafés© :
Des offres d’emploi et des 
recruteurs
Des candidats handicapés et des 
CV
Des rencontres autour d’un café
Participation gratuite pour les 
candidats et les entreprises
Pas de sélection, mais inscription 
obligatoire pour les entreprises et 
les candidats
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Pré-programme
 

par zone géographique
Zone 
géographique

Forum Job dating Handicafé Autre action Contact

Lot et garonne Marmande, le 13 
novembre

Villeneuve sur Lot, 
le 15 novembre

Agen, le 16 
novembre 

Non Non Non Daniel Pons

 
L’ADAPT/Lot et Garonne

 
05.53.20.47.00
charge-

 
insertion.virazeil@ladapt.net

Centre Bourges, le 13 
novembre

Bourges, 15 
novembre

Non Non Patrice Dupannier

 
L’ADAPT/Cher

 
02.48.24.11.32
adj-dir-

 
adulte.bourges@ladapt.net

mailto:charge-insertion.virazeil@ladapt.net
mailto:charge-insertion.virazeil@ladapt.net
mailto:adj-dir-adulte.bourges@ladapt.net
mailto:adj-dir-adulte.bourges@ladapt.net
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Pré-programme
 

par zone géographique
Zone 
géographique

Forum Job dating Handicafé Autre action Contact

Ile

 

de France Nord 
ouest (95, 75)

Paris, le 14 
novembre

Sarcelles, 16 
novembre

Cergy Pontoise, 
date non 
déterminée

Paris, le 13 
novembre

Paris, le 12 
novembre

Une action 
avec L’ANDRH 
à Roissy en 
gestation
Paris, Pièce de 
théâtre par les 
bénéficiaires 
du CAJ de 
L’ADAPT à
Paris

Elsa Abecassis

 
L’ADAPT/Val d’Oise

 
01.34.19.35.31 
Abecassis.sarcelles@ladapt.net

Sébastien Gonon

 
L’ADAPT/Siège

 
01.48.10.34.92

 
sebastien.gonon@ladapt.net

mailto:Abecassis.sarcelles@ladapt.net
mailto:sebastien.gonon@ladapt.net
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Pré-programme
 

par zone géographique
Zone 
géographique

Forum Job dating Handicafé Autre action Contact

Seine Saint Denis 
(93)

Non Pantin, date non 
déterminée

La Plaine Saint 
Denis, date non 
déterminée

Non Non Sébastien Gonon

 
L’ADAPT/Siège

 
01.48.10.34.92

 
sebastien.gonon@ladapt.net

Essonne (91) Evry, le 13 
novembre

Evry, le 15 
novembre

Non

Soisy Sur 
Seine, Café
des réussites 
sur la 
démarche 
précoce 
d’insertion, le 
16 novembre

Jean Lellouche

 
L’ADAPT/Essonne MS

 
06.14.03.39.37

 
lellouche.dir-adj.evry@ladapt.net

Odile Grasset 
L’ADAPT/Essonne CMPR

 
01.60.90.89.00

 
as.soisy@ladapt.net

mailto:sebastien.gonon@ladapt.net
mailto:lellouche.dir-adj.evry@ladapt.net
mailto:as.soisy@ladapt.net


12

Pré-programme
 

par zone géographique
Zone 
géographique

Forum Job dating Handicafé Autre action Contact

Hauts de Seine 
(92)

Non Non

A la Défense, 
dans les locaux 
d’Areva, 

Saint Cloud, Petit 
déjeuner sur la 
démarche 
précoce 
d’insertion, le 16 
novembre

Christian raux

 
L’ADAPT/Hauts de Seine

 
01.41.12.18.00

 
raux.stcloud@ladapt.net

Boubacar Sonko

 
Areva

 

–

 

Mission Diversité

 
01.34.96.03.12 
boubacar.sonko@areva.com

Yvelines (78) Montigny le 
Bretonneux, le 
16 novembre

Marc Demaistre

 
Sodexho

 

01 30 85 75 48

 
marc.demaistre@sodexho-

 
fr.com

Moselle (57) Metz, le 14 
novembre

Non Non Non Christine Hein 
L’ADAPT/Thionis

 
03.82.80.29.80

 
as.thionis@ladapt.net

mailto:raux.stcloud@ladapt.net
mailto:boubacar.sonko@areva.com
mailto:marc.demaistre@sodexho-fr.com
mailto:marc.demaistre@sodexho-fr.com
mailto:as.thionis@ladapt.net
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Pré-programme
 

par zone géographique
Zone géographique Forum Job dating Handicafé Autre action Contact

Nord Cambrai, le 
15 novembre

Non Non Cambrai, 
le 15 novembre, 
remise de trophées 
aux entreprises 
mobilisées

Jean Jacques Zadoud

 
L’ADAPT/Nord

 
03.27.72.25.00

 
formateur.informatique.cambrai@ladapt

 
-cambrai.com

Aube Non Troyes, date 
non 
déterminée

A l’étude Non Danièle Delcourt

 
L’ADAPT/Aube

 
03.25.83.12.40

 
delcourt.troyes@ladapt.net
Alain Lannez

 
L’ADAPT/Aube

 
03.25.83.12.40 
ere.aube@ladapt.net

Bretagne Rennes, le 15 
novembre

Rennes, le 
12 novembre

Non Saint Malo, action 
en partenariat avec 
L’ANDRH

Jean François Dando

 
L’ADAPT Bretagne MS

 
06.26.45.32.92 
jf.dando@ladapt.net

mailto:formateur.informatique.cambrai@ladapt-cambrai.com
mailto:formateur.informatique.cambrai@ladapt-cambrai.com
mailto:delcourt.troyes@ladapt.net
mailto:ere.aube@ladapt.net
mailto:jf.dando@ladapt.net
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Pré-programme
 

par zone géographique

Zone géographique Forum Job dating Handicafé Autre action Contact

Basse Normandie Non Non Caen, le 12 
novembre

Non Michel Trollé

 
L’ADAPT/Basse Normandie

 
02.31.51.14.50
michel.trolle@ladapt.net

Haute Normandie Non Rouen, le 15 
novembre. Plutôt 
orienté
téléopérateurs

Lieu et date à
déterminer

Rencontres 
emploi 
organisées par 
les ESAT de 
l’Eure. A 
déterminer

Sébastien Follenfant
L’ADAPT/ Haute Normandie

 
02.32.44.18.34
Insertion.serquigny@fr.oleane.com

Deux-Sèvres Niort, date 
non 
déterminée

Annick Le Meaux
Pôle Emploi

 
DDTEFP 79

 
05.49.79.93.45

 
annick.le-meaux@travail.gouv.fr

Rhône Lyon, le 15 
novembre

Lyon, date à
déterminer

Lyon, date à
déterminer

Lyon, 
conférences à
déterminer

Gilbert Néves

 
L’ADAPT/Rhône

 
04.72.71.59.70 
neves.lyon@ladapt.net

mailto:michel.trolle@ladapt.net
mailto:Insertion.serquigny@fr.oleane.com
mailto:annick.le-meaux@travail.gouv.fr
mailto:neves.lyon@ladapt.net
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Pré-programme
 

par zone géographique
Zone géographique Forum Job dating Handicafé Autre action Contact

Yonne Non Auxerre, le 13 
novembre

Lieu et date à
déterminer

Non Vincent Poisson

 
L’ADAPT/Yonne

 
03.86.47.39.03 
vincent.poisson@ladapt89.net

Sarthe Non Le Mans, le 12 
novembre 

Non Le Mans, ateliers 
de préparation aux 
entretiens

Eric Crispin
L’ADAPT/Sarthe
02.43.51.20.40
crispin.stsaturnin@ladapt.net

Ain Non Non Lieu et date à
déterminer

Non Jean Luc Dhédin

 
L’ADAPT/Ain
04.79.81.60.20
mfognini.assist.peyrieu@ladapt.

 
net

mailto:vincent.poisson@ladapt89.net
mailto:crispin.stsaturnin@ladapt.net
mailto:mfognini.assist.peyrieu@ladapt.net
mailto:mfognini.assist.peyrieu@ladapt.net
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Pré-programme
 

par zone géographique
Zone géographique Forum Job dating Handicafé Autre action Contact

Drome Ardèche Date et lieu  à
déterminer

Non Non Non Bernardin Piot
L’ADAPT/Drôme Ardèche
04.75.75.45.60
piot.samsah.valence@ladapt.net

Haute Savoie Evian, date à
déterminer

Non Non Non Christine Lepine

L'ADAPT/Haute-Savoie

04 50 83 19 00

evian@ladapt.net

PACA Nice, date à
déterminer

Non Toulon, date
à

 

déterminer
Non Jean Loup Coulon

L’ADAPT/Var
04.94.87.88.78
coulon.var@ladapt.net

mailto:piot.samsah.valence@ladapt.net
mailto:evian@ladapt.net
mailto:coulon.var@ladapt.net
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