
PARAY-LE-MONIAL  Société

Emploi et handicap, une semaine pour 
comprendre

Avec l’aide de nombreux partenaires du domaine de la santé, le Pays 

Charolais-Brionnais a mis en place pour la première fois la Semaine 

européenne pour l’emploi des personnes handicapées. L’occasion de 

sensibiliser le grand public à ce sujet.

Le Pays Charolais-Brionnais a organisé pour la première fois sur le territoire la 

Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), qui 

s’est déroulée du 18 au 24 novembre. Celle-ci a été l’occasion de libérer la 

parole autour du handicap, avec pour but d’aider à favoriser l’insertion des 

personnes en situation de handicap dans le milieu de l’emploi.

Cette année, le thème a porté sur le handicap psychique. Le Pays Charolais-

Brionnais, de concert avec les acteurs réunis autour de ce sujet, avait 

développé un programme diversifié : portes ouvertes, actions de 

sensibilisation, théâtre forum et même un déjeuner en situation de handicap.
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• Immersion et multitude de partenaires impliqués

Ce jeudi, au centre culturel et de congrès, lors du forum de la santé mentale, 

un après-midi “vis ma vie” a immergé les visiteurs dans le parcours de vie d’un 

jeune, d’un adulte, d’une personne âgée en situation de handicap, afin de 

mieux les comprendre, de façon ludique.

Par ailleurs, en plus de la présence de plusieurs élus et des représentants de 

l’Agence régionale de santé, divers partenaires se sont impliqués, parmi 

lesquels Cap emploi, « qui a pour mission d’accompagner vers et dans 

l’emploi les personnes handicapées et leurs employeurs, explique un 

représentant de la structure. Nous évaluons la situation de handicap et 

identifions les moyens de compensation à mettre en œuvre, avec l’analyse du 

poste, l’évaluation des besoins d’adaptation, l’accompagnement à la 

reconversion professionnelle par anticipation ou suite à l’évolution d’un état de 

santé ».

Entre autres, étaient aussi présents les Services de soins infirmiers à domicile 

de Paray, l’Espace socioculturel, la Maison départementale des personnes 

handicapées, le service d’intervention social PEP 71, Pôle emploi et l’Udaf 71 

(Union départementale des affaires familiales).
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