
 

 

Projet forum « Handi… Cap vers l’emploi » 

SEPH 2018 

Appel à candidature  

 

Contexte 

Les ESAT accueillent des personnes en situation de handicap orientées par la MDPH pour 

leur proposer des activités professionnelles adaptées à leurs capacités et à leurs aspirations. 

L’accompagnement technique et éducatif qui est proposé au quotidien permet à chacun de 

monter en compétences jusqu’à pouvoir permettre à certains travailleurs de tenter de 

rejoindre le milieu ordinaire de travail.  

Or, les parcours réalisés en ce sens représentent moins de 1% des effectifs et ce constat est 

national. Les freins sont nombreux et multifactoriels. Nous noterons notamment : 

� la réticence des personnes en situation de handicap à quitter un travail sécurisé et adapté 

qui n’est généralement pas mieux rémunéré dans le milieu ordinaire. 

� L’intérêt des ESAT à préserver dans leurs effectifs des personnes performantes pour 

atteindre leurs nécessaires objectifs économiques. 

� L’inquiétude des employeurs à s’engager avec un salarié en situation de handicap : 

o sans compensation financière pérenne de sa moindre efficience 

o sans accompagnement extérieur pour étayer le parcours  

o sans sécurisation particulière pour une gestion managériale qui reste encadrée 

par le code du travail pouvant faire craindre à des procédures prud’homales 

complexes mêlées à des risques d’accusations de discrimination. 

Démarche  

Dans ce contexte, la MDPH de la Marne a initié en 2017 une action collective destinée à  

approcher les entreprises en vue de valoriser l’offre de service des ESAT tout en les incitant à 

accueillir des travailleurs dans leurs effectifs. Cette initiative a permis aux acteurs des milieux 

protégés, adaptés et ordinaires de se rencontrer pour co-construire un forum intitulé 

« Handi… Cap vers l’emploi » qui s’est tenu le 13 novembre 2017 à IKEA Reims-Thillois.  

Un rapide bilan permet de considérer les points suivants : 

� 14 stands dont 9 ESAT / 22 interventions aux tables rondes 

� 80 membres organisateurs dont ¼ de travailleurs ESAT 

� Environ 300 visiteurs 

 

POINTS POSITIFS POINTS A AMELIORER 

Bonne mobilisation du réseau Pas de retombées économiques concrètes pour les ESAT 

Nouvelles rencontres entre acteurs MO/MP Difficultés à identifier les employeurs dans la foule 

A fait émerger l’envie de tenter le MO chez certains  

travailleurs 

Travailleurs absents pendant la phase préparatoire du projet 

Conférences de qualité Conférences peu accessibles aux travailleurs ESAT 



 

 

Impact politique (Présence de M. Bruyen, Président du Dépa

rtement) 

Médiatisation mitigée 

Collaboration entreprises marchandes / non marchandes Communication vers les entreprises à revoir (réseaux…) 

 

 

 

Forts de cette expérience, les ESAT ont répondu favorablement à la proposition de la MDPH 

de réitérer une nouvelle manifestation commune pour la SEPH 2018 : 
 

� 13-03-18 à la MDPH : 20 professionnels et 13 travailleurs de 9 ESAT + Permanence du 

Jard participent à la phase de construction du nouveau projet. Chacun est invité à 

proposer des pistes aux questions : « Quoi ? Pour qui ? Avec qui ? Comment ? Où ? 

Quand ? ». L’ensemble des propositions est référencée dans un sondage en ligne soumis 

aux acteurs avec invitation à associer les travailleurs 
 

� 15-05-18 à l’ESAT des Ateliers de la Forêt : La trentaine de participants incluant les 

mêmes travailleurs définissent ensemble les contours du futur évènement en s’appuyant 

sur les résultats des 13 questionnaires recueillis. La lecture visuelle des réponses déclinée 

sous forme de diagramme facilite la participation des travailleurs.  
 

Ex : 

 
 

 

Chaque question est donc débattue et le format de la prochaine SEPH se profile selon les 

contours suivants :  
 

- Intitulé  

 Maintien du « Handi… Cap vers l’emploi »  

 



 

 

- Thème  

Faire tomber les représentations en valorisant les compétences par la formation  

 

Public visé 

Entreprises marchandes et de l’ESS, Services pour l’emploi, Personnes en situation de 

handicap, Etablissements et Services Médico-sociaux, Centres de formation  

  



 

 

Partenaires  

Entreprises adaptées et ordinaires, AGEFIPH-FIPHFP, Services pour l’emploi, Etablissements et 

Services Médico-sociaux, Médias  

Modalités  

Format similaire à 2017 sur la base d’un forum proposant des stands et des conférences 

conçues en grande partie par et pour les travailleurs + jeu de piste (Quizz) avec lots offerts 

par les ESAT à retirer dans leur établissement (Ex : lavage d’une couette, panier de légumes…)  

Lieu  

Le retour à IKEA avait été plébiscité d’après les sondages mais le directeur de l’ESAT de 

Châlons en Champagne a émis l’hypothèse du nouveau « MESS des entrepreneurs » créé au 

coeur de cette ville pour fédérer les acteurs économiques (Voir article de la revue « Au fil du 

Mau », N° 195, Mai 2018, P 13 à 15). Cette proposition offre un double avantage : entrer sur 

le terrain des employeurs et impulser une alternance Reims / Hors Reims qui permet de 

respecter l’équité entre les établissements au sein du territoire. Cette option a été retenue et 

M. Walshofer a pu confirmer très rapidement l’accord du responsable du lieu, M. Hubert 

CARTEL, de pouvoir être accueillis en ces lieux pour novembre 2018. 

Date 

Le lundi 19 Novembre est la date la plus adéquate pour tous 

Support de communication  

Garder la trame de l’affiche 2017 en apportant des améliorations (par les travailleurs de 

l’ESAT Les Antes) 

 

 

 

PROCHAINE RENCONTRE :  

Mercredi 19 Septembre à 10h00 



 

 

à l’ESAT des Antes - LE MEIX THIERCELIN 
 

Pour tout contact : legouixc@mdph51.fr 



 

 

LISTE DES PARTENAIRES SOLLICITES (Merci de compléter) 

 

STRUCTURE REFERENTS MAIL PARTICIPATION 
MDPH 

(Coordination) 

LEGOUIX Chantal (RIP) legouixc@mdph51.fr  x 

ESAT Elan 

Argonnais 

DONOT Stéphane (Dir) 

MARTIN Béatrice (Mon.) 

MABIRE Frédéric (Mon.) 

BALTHAZART Marc (Weur) 

DIVRY Jimmy (Weur) 

TINTELIN Bérenger (Weur) 

esat.direction@elan-argonnais.fr  x 

ESAT GPEAJH  MONARD Hervé (Dir.) hervemonard.gpeajh@gmail.com  x 

ESAT Isle aux Bois TURBERT Julie (IP) j.turbert-esat@acpei.pro  x 

ESAT La Vallée  CASTELLO Thibaut (Dir.) t.castello@papillonsblancsepernay.org  x 

ESAT IMC 

Murigny 

MINNI Franck (Ch Projet) 

ROUSSEL Ludovic (Weur) 

fminni-cat51@orange.fr  x 

ESAT APF LETHIEC Sylvie (Adj dir) 

LELOUP Marion (CIP) 

s.lethiec@esatapf-reims.com 

m.leloup@esatapf-reims.com  

x 

ESAT La Forêt  FISSE Stéphane (Dir) 

PHILBERT Fanny (CESF) 

FLAMAND Loïc (Adj dir) 

NICOLAS Mathilde (CdS) 

COLLIN Arnaud (Weur) 

s.fisse@ateliersdelaforet.com  

f.philbert@papillonsblancs-reims.org 

l.flamand@ papillonsblancs-reims.org   

m.nicolas@papillonsblancs-reims.org  

x 

ESAT Les ANTES  CANALS-DOUCET Salut 

(Dir) 

FATH Julien (Weur) 

salut.canals-doucet@lesantes.fr  x 

ESAT Jonchery   x 

 

Permanence du 

Jard 

POINTILLART Bruno (CdS) b.pointillart@papillonsblancsepernay.org  x 

ESAT Elisa    

ESAT Sézanne     

ESAT Vitry le Fr    

ESAT Eveil    

ESAT ADAPT 

Troyes 

   

Pôle emploi    

Cap emploi    

Mission locale    

APC Alther    

AGEFIPH    

FIPHFP    

Entr. adaptées    

ARS    

DIRRECTE    

PRITH    

CRESS Grand Est    

Région formation    

Rectorat    

Département    

Centres formation    

CREAI    

Diff et compétent    

Entreprises    

Mess entrepr.    

Travailleurs ESAT    

Médias    

Etc…    

    

    

    

    

 

  



 

 

FICHE D’APPEL A CANDIDATURE 

Forum « Handi… Cap vers l’emploi » 

19 Novembre 2018 (à confirmer) de 9h à 17h 

 

Votre structure est intéressée pour participer à la dynamique de cet évènement ?  

Merci de nous faire connaitre vos propositions d’engagement avant le 31 juillet (legouixc@mdph51.fr)  

 

Nom de votre structure  .......................................................................................................................................................  

Contact du référent de projet  .........................................................................................................................................   

 

 

1 – Tenue d’un stand  ......................................................................................  OUI   NON 

- Thème ?  .........................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................................................................................  

- Besoins particuliers (électricité,…) ?  ..............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 

2 – Intervention professionnels tables rondes  ............................  OUI  NON 

- Quoi ? ...............................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................   

 

- Qui ?  ................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 

- Durée approximative ?  .........................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 

3 – Intervention travailleurs ESAT  ........................................................  OUI  NON 

- Quoi ?  .............................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 

- Qui ?  ................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 

- Durée approximative ? ...........................................................................................................................................................  

 

4 – Rallye quizz  ................................................................................................... OUI  NON 

- Question quizz ?  .......................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 

- Lot(s) offert(s)  .............................................................................................................................................................................  



 

 

 

5 – Autres propositions   ......................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 

6 – Moyens particuliers pouvant être mis à disposition  ..............................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 


