
 

 
 

 
 
Service Evaluation / Compensation 
Affaire suivie par : Chantal LEGOUIX 
Référente Insertion Professionnelle 
legouixc@mdph51.fr 
Objet : Forum SEPH 2018 
 

Châlons-en-Champagne, jeudi 7 juin 2018 

Mesdames, Messieurs, 

Le forum « Handi… Cap vers l’emploi » qui s’est tenu l’an passé à IKEA, dans le cadre de la Semaine 

pour l’Emploi des Personnes Handicapées, a remporté un vif succès. Cet évènement a su mobiliser les 

acteurs des milieux protégés, adaptés et ordinaires ainsi que les organismes d’insertion et 

d’accompagnement.  

Concrètement, il a permis de diffuser de l’information sur la question de l’embauche des personnes 

handicapées, grâce à une vingtaine d’interventions et témoignages abordant des sujets variés. Il a mis à 

l’honneur les travailleurs des Etablissements et Services Aide par le Travail (ESAT) qui ont présenté leur 

structure et valorisé leur production et leur savoir-faire en animant des stands. Enfin, il a démontré 

qu’un partenariat entre les ESAT et les entreprises locales étaient, non seulement possible, mais 

indispensable si l'on souhaitait poursuivre l'insertion professionnelle des personnes handicapées.   

Fort de cette réussite, et conformément au schéma départemental qui entend faciliter et fluidifier les 

parcours, la MDPH, la Permanence du Jard et 9 ESAT souhaitent renouveler l’organisation de ce forum 

pour 2018, au plus près des entrepreneurs, au MESS à Châlons-en-Champagne.  

Aussi, je compte sur votre engagement et votre enthousiasme à nous rejoindre dans l’organisation de 

cette journée. Vous trouverez en pièce jointe le compte-rendu de la dernière réunion qui présente le 

point d’avancement du projet. A ce document est annexé un questionnaire destiné à recueillir toutes 

vos propositions de participation.   

La prochaine rencontre aura lieu mercredi 19 septembre à 10h00, à l'ESAT des Antes, au MEIX 

THIERCELIN. 

Je vous remercie de confirmer votre présence et le nombre de participants, à l'adresse mail suivante : 

legouixc@mdph51.fr 

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes respectueuses salutations. 

 

La Présidente de la commission exécutive 

 
Monique Dorgueille 


