
  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le 12 novembre 
au Parlement européen de Bruxelles 

 

 

 

 

 

Cet événement est co-organisé par : 

Les partenaires DESC :           Autres partenaires: 

 

 

 

Avec la coopération de :           Accueilli par : 

 

Conférence internationale dans le cadre de la Semaine 
européenne pour l’emploi des personnes handicapées 

La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées investit pour la 3e 

fois Bruxelles dans le cadre du projet DESC. Avec le support de ses partenaires 

Projet DESC 
DISABILITIES, EQUALITY, 
SECURITY, CAREERS 



  
 
 

  

 

 

 

À l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 2015 

(SEEPH), L’ADAPT renforce son engagement pour une Europe de l’emploi pour tous. 

Fin septembre 2015, la Commission européenne proposera ses conclusions relatives aux 10 
ans de la mise en œuvre de la Convention Internationale des Droits des Personnes 
Handicapées (CIDPH). L’ADAPT et ses partenaires saisissent cette occasion pour renforcer 
le message sur la sécurisation des parcours, en particulier des jeunes, et le développement 
de l’accompagnement pour y parvenir. 

Dans ce contexte, L’ADAPT organise avec les entreprises, les représentants du monde 
économique, les acteurs politiques, le Conseil français des personnes handicapées pour les 
questions européennes (CFHE), le Forum européen des personnes handicapées (EDF), la 
Conférence internationale dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées, le 12 novembre 2015 au Parlement européen de Bruxelles. 

Notre implication avec le CFHE comme avec EDF et EASPD, traduit notre volonté de 

contribuer à ce que la place de la personne en situation de handicap dans la société en 

général et dans le travail en particulier, réponde au principe de non-discrimination en 

conformité avec la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 

handicapées (CIDPH). 

La SEEPH et la Conférence internationale des partenaires engagés au Parlement européen 
de Bruxelles confirment et renforcent nos engagements. 

 

 

 

 Vu la directive 2000/78/CE de l’Union européenne incite les États membres à respecter 
un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de 
travail des personnes en situation de handicap 

 Vu le traité sur l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne 

 Vu la communication de la Commission intitulée « Stratégie européenne 2010-2020 en 
faveur des personnes handicapées : un engagement renouvelé pour une Europe sans 
entrave » (COM(2010)0636) 

 Vu la communication de la Commission intitulée « Europe 2020 : une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive » (Com(2010)2020) 

 Vu le rapport d’Eurofound sur « Active inclusion of young people with disabilities and 
health problems » (2012) 

 
 
Considérant : 

 Que les personnes handicapées sont doublement touchées par la période 
économique que l’Union européenne traverse puisqu’elles subissent une perte de 
revenu doublée d’une réduction des services d’aide ; 

 Que le handicap touche une personne sur six dans l’Union européenne (source 
Eurostat) ; 

Exposé des motifs 



  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 Que le taux de pauvreté des personnes en situation de handicap est supérieur de 

70%  la moyenne de la population de l’UE  
 Que le taux d’emploi de celles-ci est de 47% (vs 72% pour la situation pour la 

population générale) ;  
 Que parmi les personnes handicapées en France, la tranche d’âge 15-24 ans subit un 

taux de chômage deux fois plus élevé, la plaçant comme catégorie la plus à risque 
d’exclusion sociale (INSEE, 2009) 

 Que la stratégie UE-2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, 
prévoit un taux d’emploi de 75% pour les 20-64 ans et une réduction de 20 millions 
du nombre de personnes pauvres ou menacées d’exclusion ; 

 
 

Il est impératif, pour faire face à ces constats que tous, nous agissions afin que la 
sécurisation des parcours des personnes en situation de handicap, l’inclusion à toute 
les étapes de la vie, soit un sujet incontournable. 

 

L’ADAPT et la Semaine Européenne pour l’emploi des Personnes 
handicapées 

Depuis 1997, L’ADAPT organise la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées 

(SEPH), avec comme visées principales : 

 D’alerter les politiques, les partenaires économiques comme institutionnels, le 
corpus social, comme le citoyen « ordinaire », sur la situation particulière des 
personnes handicapées au regard de l’emploi ;  

 

 D’agir et de contribuer à la promotion de l’expression des droits individuels, dans 
les domaines de l’accès à l’emploi  et au marché du travail et plus globalement de 
l’exercice de leur citoyenneté ; 

 

 D’organiser des événements - forums pour l’emploi, des Jobdatings© des Handicafés©, 
des conférences, des Cafés des réussites – destinés à favoriser la rencontre entre les 
personnes handicapées et des représentants institutionnels, politiques et 
économiques et faire changer les représentations ; 

 

 D’encourager et de valoriser les actions innovantes qui contribuent au 
développement de l’autonomie et la pleine participation des personnes handicapées en 
s’appuyant notamment sur les bénévoles du Réseau des Réussites de L’ADAPT, les 
professionnels et les partenaires. 

 
 Vu les recommandations faites à l’UE par le Comité des Droits, en particulier en ce 

qu’elles concernent l’emploi, l’accès à celui-ci et son maintien. 
 
 Vu le premier rapport de l’Union européenne sur les 10 ans d’application de la 

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.  



  
 
 

  

 

 

 

Dans ce contexte, l’Europe va proposer que chacun, association, politiques, entreprises 

soient en mesure de formuler des préconisations quant à une meilleure application de la 

CIDPH.  

Ainsi, au vu des ces différents textes, et déclarations, L’ADAPT et les « Partenaires 
Engagés »  proposent une réflexion pour mettre en place des actions concrètes, dans le 
périmètre européen, afin de promouvoir l’accès à l’emploi des personnes en situation de 
handicap, des jeunes en particulier et de sécuriser les parcours, les carrières tout au long de 
la vie. 
 

À l’occasion de la 19e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes 

handicapées (SEEPH), L’ADAPT et ses partenaires souhaitent étendre leur action, 

impliquer davantage les différentes parties prenantes et impulser une dynamique 

nouvelle  au niveau européen en particulier par rapport à l’emploi des personnes en 

situation de handicap. 

L’ADAPT et ses partenaires européens organisent cette rencontre pour permettre des 

échanges, faire des propositions en rapport avec la sécurisation des parcours et les 

stratégies d’accompagnement qui autorisent la mise en œuvre de carrières cohérentes pour 

les personnes en situation de handicap.  

La SEEPH prend une dimension européenne avec l’articulation d’évènements autour d’un 

même message : l’emploi et la sécurisation des parcours des personnes handicapées :  

- Agir pour la prévention 

- Valoriser les potentiels 

- Devancer le vieillissement  

- Réinventer l’accès à l’emploi et promouvoir l’emploi accompagné 

 

 
 
 
 
Mobiliser ses partenaires en amont de la SEEPH, le 12 novembre 2015 au Parlement 
Européen de Bruxelles – 10h30 / 16h00 
 
Les partenaires concernés  

100 Personnes invitées parmi lesquelles 

- Des dirigeants d’entreprises ou directeurs de mission handicap partenaires de 
L’ADAPT, des fédérations d’employeurs, des syndicats européens 

- Des députés européens, des membres de la Commission Européenne 
- Des personnes en situation de handicap 
- Des représentants associatifs français et européens des personnes et des 

prestataires de services  
- Des représentants des pouvoirs publics 
- Des médias spécialisés 

La rencontre du réseau des partenaires engagés ! 



  
 
 

  

 

 

JEUDI 12 NOVEMBRE 

Dans le cadre du projet DESC, L'ADAPT et ses partenaires européens organisent pour la première fois 
une conférence internationale pour lancer la Semaine européenne pour l'emploi des personnes 
handicapées (SEEPH). L'événement aura lieu le 12 Novembre dans le Parlement européen de Bruxelles 
et débutera avec une conférence sur l'article 27 de la Convention internationale relative aux droits des 
personnes handicapées (CIDPH) ainsi que sur les progrès réalisés en Europe vers l'emploi accompagné. 
La journée de travail comprend aussi une session l’après-midi avec un Jobdating© et la présentation d'un 
guide sur les meilleures pratiques en matière de soutien à l'emploi, élaboré par les partenaires du projet 
ERASMUS+,  DESC. 

PROGRAMME 
(Langues de travail : Anglais, Français; Vélotypie EN / FR ; langue des signes internationale) 

10h30 – 11h00 Session d’ouverture 

 Mme Sylvie Guillaume, Vice-Présidente du Parlement européen (S&D/FR) 
 Mme Gunta Anca, Vice-Présidente du Forum européen du Handicap (EDF) et membre du 

Comité économique et social européen (EESC) 
 M. Emmanuel Constans, Président de L’ADAPT 

 

11h00 – 12h00 Table ronde I : « 10 ans de la CIDPH de l’ONU : bilan, perspectives et 

recommandations en particulier en ce qui concerne l’art.27 » 

 M. Ádám Kósa, Membre de la Commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement 
européen et de l’Intergroupe sur le handicap (PPE/HU) 

 Mme Helga Stevens, Membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures du Parlement européen et de l’Intergroupe sur le handicap (ECR/BE) 

 Mme María Luisa Cabral, Chef de l’Unité sur le Handicap, Commission européenne (tbc) 
 Mme Catherine Naughton, Directrice du Forum européen des personnes handicapées (EDF) 
 M. Jan Jařab, Représentant régional pour l'Europe du Haut-Commissariat des Nations Unies 

pour les droits de l'Homme 
 M. Luk Zelderloo Secrétaire Général de l’Association des Prestataires de Services pour les 

Personnes en situation de handicap (EASPD) 
 Modérateur : M. Henri-Pierre Lagarrigue (L’ADAPT) 

 

12h00 – 13h00 Table ronde II : « L’emploi des personnes handicapées et sécurisation des 

parcours professionnels, l’emploi accompagné en Europe » 

 Mme Mathilde Tabary Vice-Présidente du Global Disability Network (ILO).  
 Mme Margaret Haddock, Présidente de l’Association  européenne pour l’emploi accompagné 

(EUSE) 
 M. Éric Blanchet, Directeur Général de L’ADAPT  
 M. Luc Fohal, Directeur des dispositifs ordinaires à l’AWIPH 
 M. Vincent Tondeur, Responsable des services facilitaires à UCB. 
 Modératrice : Mme Nievès Tejada (EASPD) 

http://www.easpd.eu/en/content/desc
http://www.easpd.eu/en/content/european-disability-employment-week-desc-project


  
 
 

  

 

 

JOBDATING© & PRÉSENTATION DU PROJET DESC 

13h00 – 14h30 Déjeuner 

 Jobating© au Parlement européen: 20 entreprises qui recrutent 20 candidats 
 

 
14h30 – 15h30 

 Présentation du guide de bonnes pratiques sur la sécurisation des parcours, 
l’emploi accompagné pour les personnes en situation de handicap en Europe par 
Mme Cyrielle Claverie, Chargée de mission à L’ADAPT et M. Marc Caballero 
Ciscar,  Chef de projet européen à la Fondation Emplea. Présentation de la 
SEEPH et ses extensions, L’ADAPT (France), EASPD (Belgique), Emplea 
(Espagne), Scuola Viva Onlus (Italie). 

 

15h30 – 15h45 Conclusions : synthèse des débats 

 M. Fabrizio Fea,  Directeur médical, coordinateur des programmes européens à 

Scuola Viva Onlus 

 

15h45-16h00 Discours de clôture : quelles actions pour atteindre quels objectifs à l’avenir 

 M. Emmanuel Constans, Président de L’ADAPT 

 

 

Contacts :  

L’ADAPT : Henri-Pierre Lagarrigue (lagarrigue.henri-pierre@ladapt.net) /tel : 0033 (0)6 03 23 27 42 

EASPD: Nieves Tejada (nieves.tejada@easpd.eu) / tel : 0032 (0)474 10 69 88 

 

 

Cet événement est co-organisé par : 

Les partenaires DESC :           Autres partenaires: 

 

 

 

Avec la coopération de :           Accueilli par : 

 

 

The information contained in this publication does not necessarily reflect the official position of the European Commission 
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