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La 13ème Semaine pour l’emploi de personnes handicapées
se déroulera du 16 au 22 novembre 2009
L’Agefiph, le FIPHFP et L’ADAPT coordonnent la prochaine Semaine pour l’emploi des personnes
handicapées qui favorise chaque année le recrutement des travailleurs handicapés dans les secteurs
public et privé.
La 13ème édition de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées prend une dimension particulière et
constitue une opportunité de premier plan pour multiplier les rencontres entre travailleurs handicapés et
recruteurs. En effet, en 2010, la loi majore la contribution des entreprises qui n’auront conduit aucune action en
direction de l’emploi des personnes handicapées pendant trois ans. Le renforcement de la loi pour l’emploi des
personnes handicapées incite ainsi à accroître les efforts de recrutement d’ici 2010. La fin d’année représente
donc une période charnière.
L’Agefiph, le FIPHFP et L’ADAPT œuvrent depuis plusieurs années pour l’emploi des personnes handicapées.
Leurs actions visent notamment à favoriser les échanges entre les entreprises privées, les employeurs publics et
les travailleurs handicapés et à accompagner les démarches de part et d’autre.
Face aux enjeux de 2010, les trois organismes unissent leurs efforts et coordonnent cette 13ème édition afin de
décupler le nombre de manifestations et d’intensifier les contacts entre les personnes handicapées et les
employeurs dans tous les secteurs professionnels. Ils tiendront une conférence de presse commune le jeudi
22 octobre prochain, en préambule du coup d’envoi de la Semaine qui sera donné le lundi 16 novembre sur tout
le territoire.
A PROPOS DE L’AGEFIPH
L'Agefiph est le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, institué par la loi du 10 juillet 1987. Elle
élabore et finance un panel d'aides et de services en direction des personnes handicapées, des employeurs et des
professionnels de l'insertion. Son implication auprès d'un vaste réseau de professionnels et son travail d'analyse lui
confèrent une expertise et un rôle de développeur reconnus. En 2008, l'Agefiph a engagé 206 000 actions en faveur des
personnes handicapées et 108 000 en direction des entreprises.
Pour en savoir plus, www.agefiph.fr
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A PROPOS DU FIPHFP
Le FIPHFP, Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique finance les actions de recrutement
ou de maintien dans l’emploi de personnes handicapées dans la fonction publique (aménagements de postes, formations,
apprentissage…). Mis en place en juin 2006, le FIPHFP a conventionné avec 90 des principaux employeurs publics
(ministères, Villes, Conseils généraux et régionaux, hôpitaux…), regroupant plus de 40% des effectifs des trois fonctions
publiques. Le total des engagements financiers souscrits en 2008 par le Fonds s’établit à plus de 135 M €.
Pour en savoir plus, www.fiphfp.fr
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A PROPOS DE L’ADAPT
L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 1901,
reconnue d’utilité publique. Dans ses 75 établissements et services de soins de suite et de réadaptation, d’aide par le travail,
de rééducation professionnelle, d’éducation motrice, d’accompagnement, L’ADAPT a accueilli en 2008 plus de 11 000
personnes handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un accident de la vie. Actrice de l’emploi des
personnes handicapées, L’ADAPT dispense – à travers les bénévoles de son Réseau des Réussites – un accompagnement
à des personnes handicapées qui souhaitent être suivies dans leur recherche d’emploi. La mission qu’elle conduit depuis
80 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne, pour qu’elle puisse
vivre avec et comme les autres.
Pour en savoir plus, www.ladapt.net
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