
Animations, spectacles, échanges…
à Pouzauges, Chantonnay, La Châtaigneraie  

et la Roche-sur-Yon

www.semaine-emploi-handicap-agefiph.fr

Handicap  
et monde du travail : 

Un handicap  
pour qui ?

Collectif «Grand Angle» :

19ème semaine nationale  
pour l’emploi des personnes handicapées

TEMPS FORT

FORUM -CONFERENCE 

« Le handicap est-il soluble  
dans le monde du travail ? »

Avec la participation de Charles GARDOU
professeur à l’Université Lumière Lyon 2

Avec  la présence et la participation des chercheurs du 
CRASH (Centre de Recherche Action  Société et  Handicap)

Soirée ludique animée par Michel Rival
 et les comédiens  de la Compagnie  

«A Toute Vapeur» de Nantes

Jeudi 19 novembre 2015 
de 18h30 à 20h30

à la Chambre de Commerce et d’Industrie  
de La Roche sur Yon 

A partir des observations et des témoignages recueillis, 
nos échanges, en public, s’appuient sur les questions liées 
au « handicap dans le monde du travail ».

Ces réflexions partagées sont éclairées par les apports 
de   Charles Gardou, professeur d’université, et  par les  
représentants de l’AGEFIPH, de CAP Emploi, du Sameth.

Lors de cette soirée débat, les chercheurs du C.R.A.S.H (Centre 
de Recherche Action Société et Handicap) présentent les 
observations scientifiques menées sur les territoires de 
Pouzauges, La Chataigneraie, et Chantonnay durant cette 
semaine de sensibilisation.

CONTACT renseignements :  

• Soirée Forum-Conférence  
 CAP EMPLOI : 02 51 37 65 18

• Ateliers enfants : 
BRIO GEL : 06 64 54 92 35

Du lundi 16 au vendredi  

20 novembre 2015



Dans le cadre de la semaine nationale pour 
l’emploi des personnes handicapées, le 
collectif «Grand Angle» propose :

Handicap  
et monde du travail : 
Un handicap pour qui ?

Temps fort d’informations, d’animations, 
de témoignages, d’échanges  

et de débat ludique…

Gratuit

Acteurs de terrain provenant de différents secteurs, les 
membres du collectif « Grand Angle » sont tous concernés 
par la problématique de l’insertion et/ou du maintien des 
personnes en situation de handicap.

Fort des expériences menées depuis 2009, le collectif « Grand 
Angle » propose d’entrer sans tabou sur les questions liées 
au handicap et au monde du travail  : les stéréotypes, le 
maintien dans l’emploi, les modalités de recrutement mais 
aussi les origines  historiques du handicap …

Le collectif « Grand Angle » est composé d’acteurs de tous 
horizons : entreprises, organismes publics, associations, 
structures d’accompagnement, représentants de structures 
scolaires.

Programme  
“GRAND ANGLE”  

du 16 au 20 novembre 2015
Lundi 16 novembre

Sensibilisation Collège Chaissac 
POUZAUGES et classes ULIS  

et SEGPA des HERBIERS
Ateliers «Hand adapté», «Basket adapté», «Torbal», 

«Parcours cécité», «Golf handi»  
et «Langue des signes»

8h30 à 17h00
Public : 5ème et 6ème

Complexe sportif LARGETEAU à POUZAUGES

Mardi 17 novembre

Sensibilisation monde travail 
Atelier DIVERSIDEES : «Construction à l’aveugle»

12h00 à 15h00
Public : Salariés FLEURY MICHON 

FLEURY MICHON à POUZAUGES GARE

Atelier ATALAN : «Parcours sensoriel»
12h00 à 15h00

Public : Chefs d’entreprise, RH, salariés
Sur invitation

Salle Municipale « Ostarderia » à LA TARDIERE 

Atelier ATALAN : «Autonomie au quotidien»
9h00 à 13h00

Tout public
Galerie Marchande HYPER U à CHANTONNAY

Jeudi 19 novembre

Forum - Conférence  
avec Charles GARDOU  

et Cie «A toute vapeur» * 
suivi d’un Cocktail dinatoire

18h30 à 20h30
Tout public : chefs d’entreprise, RH, salariés,  

demandeurs d’emploi, étudiants, élus…
CCI à LA ROCHE SUR YON 
16 rue Olivier de Clisson 

* Traduction en langue des signes

Sensibilisation Collège  
Mendès France 

LA CHATAIGNERAIE
Ateliers «Hand adapté», «Basket adapté», «Torbal», 

«Parcours cécité», «Golf handi»  
et «Langue des signes»

8h30 à 17h00
Public : 5ème

Complexe sportif CLEMENCEAU à LA CHATAIGNERAIE

Vendredi 20 novembre

Sensibilisation Collège St Joseph
LA CHATAIGNERAIE

Ateliers «Hand adapté», «Basket adapté», «Torbal», 
«Parcours cécité», «Golf handi»  

et «Langue des signes»
8h30 à 17h00

Public : 4ème
Complexe sportif CLEMENCEAU à LA CHATAIGNERAIE


