PROGRAMME

Le Club

Petit-déjeuner « Emploi et Handicap »
LE MERCREDI 22 JUIN 2016 à 8h30
Présentation des résultats du 2ème volet du baromètre de l’emploi
des personnes handicapées
08h00 - 08h30 : Accueil des participants
08h30 - 08h40 : Mot du Président
par M. Jean Barucq, Président du Fonds Handicap & Société
08h40 - 09h00 : Présentation des résultats de l’enquête
par M. François de Sars, Directeur Général adjoint d’IPSOS Marketing
09h00 - 10h15 : Retour d’expériences
• M. Stéphane Bridel, Secrétaire Général du Fonds Handicap & Société
• Mme Marie Bazetoux, Présidente Directrice Générale de Filassistance
• Mme Cécile Bertrand-Rallet, Directrice des établissements ESAT/CAJ
Ménilmontant
10h15 - 10h30 : échanges avec la salle
Pour plus d’informations :
contact@fondshs.fr / 01. 44. 92. 42. 29
www.fondshs.fr

Le Club Handicap & Société, fondé par le fonds de dotation «Handicap & Société» par Intégrance a pour mission de susciter et de développer le dialogue entre
les associations du handicap et l’ensemble des partenaires sociaux, économiques et politiques. Il se veut une référence en matière de réflexion et de propositions
sur le handicap, la dépendance, l’autonomie, les ALD, etc. Sa réussite réside dans sa capacité àinitier le débat sur des enjeux forts et à proposer des solutions
concrètes, utiles et constructives. Avec le concours d’Ipsos, le Club Handicap & Société s’est doté d’un outil d’observation à vocation barométrique en vue
d’identifier des pistes nouvelles de réflexion et de solidarité vis-à-vis de la population handicapée. En 2014, «Handicap et Entreprise» ciblait les dirigeants et
responsables RH d’entreprise de 10 salariés et plus. En 2015 / 2016, c’est l’opinion et le regard des salariés d’entreprise et fonctionnaires / agents du secteur
public qui ont été observés.

François de Sars, Directeur Général adjoint d’IPSOS Marketing,
le 10 décembre 2014 lors de la présentation des résultats du
1er volet du baromètre de l’emploi des personnes handicapées.
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