
 

 

 

Avec la participation et en présence de Monsieur Fr édéric Mac Kain, Sous-
préfet de Torcy Seine-et-Marne, Monsieur Vincent Eb le, Sénateur et Président 
du Conseil Général de Seine et Marne, Monsieur Jean -Paul Balcou, Président 
du San du Val d’Europe. 

Le 3 novembre 2011 aura lieu la 3ème édition du salon Handicap & Emploi, événement 
exclusif s’adressant autant aux personnes handicapées qu’aux responsables d’entreprises. 
Cette initiative privée, organisée par l’association De Gré Diversité, ayant eu la capacité de 
répondre à toutes les attentes des exposants et du public TH, a été reconnue par tous 
comme étant un outil performant pour intervenir sur cette problématique.  

Forte de ce succès, l’association a été sollicitée par les entreprises comme AG2R La 
Mondiale,  les partenaires institutionnels, notamment le SAN du Val d’Europe et la Maison de 
l’Emploi et de la Formation du Nord Ouest 77,  pour créer la 3ème édition du Salon, qui 
prendra une nouvelle fois place.  

Cette année, l’association a tenu à organiser le salon en dehors de la semaine du handicap 
afin de montrer que nous pensons aux personnes handicapées, même en dehors de la 
semaine dédiée à cette cause. 

La journée se déroulera autour d’un forum pour l’emploi des TH ainsi que de tables rondes, 
d’animations et d’un atelier entreprise en fin de journée. Parmi les animations, nous vous 
invitons à nouvel atelier : vivre dans le noir ! 

Programme de la journée 

Forum recrutement et animations : 9h30 – 17h30 

Tables rondes :  

• 11h00 : L’entreprise et le handicap mental 
Pourquoi les entreprises craignent-elles particulièrement ce handicap et ne privilégient 
pas le recrutement des personnes handicapées mentales ? 

• 14h00 : Vivre le handicap au travail 
Comment travailler de près avec les personnes handicapées ? comment communiquer 
avec elles au travail ? Quelles bonnes pratiques ? Des témoignages de chef 
d’entreprises, de collègues et de travailleurs handicapés… 

• 16h30 à 18h30 – Atelier « Café Carrefour Territoire » : Handicap, Tourisme et Innovation, 
tout devient possible ! 
Cet atelier est organisé avec le Comité Départemental du Tourisme, la FING et 
Infoggara. 
Il a été choisi d’associer Handicap, tourisme et innovation en usages numériques, trois 
thématiques régulièrement traitées séparément.  En effet, elles revêtent une importance 
stratégique pour la Seine et Marne et le comité départemental du tourisme en particulier 
mais aussi pour les entreprises de cette industrie. 



Cette manifestation vise plus précisément à montrer que la Seine et Marne peut être 
innovante et avoir recours à l’innovation pour inventer de nouvelles pratiques et de 
nouveaux outils mais aussi pour travailler, de manière concertée, en impliquant différents 
opérateurs, sur l’accessibilité pour tous (de l’usager au porteur de projet). 

18h30 : Clôture du salon par M. Jean-Paul BALCOU, P résident du SAN 
Val d’Europe, et Maire de Magny le Hongre 

19h00 : Cocktail de clôture 

Nous avons souhaité cette année nous adresser plus particulièrement aux entreprises 
s’interrogeant sur les réalités du thème «vivre le handicap au travail» en organisant un atelier 
propre à cette problématique. 

À noter : le SAN du Val d’Europe met à disposition un service de navettes  adaptées entre 
la gare RER de Serris Val d’Europe et le gymnase de Magny le Hongre à raison d’une 
navette toute les heures en partance de Serris à partir de 9h30 et un retour toutes les heures 
depuis Magny à partir de 9h30 jusqu’à 19h00. 

A retenir : 

• Une quinzaine de partenaires privés et institutionnels 

• 1200m2 d’espace salon, comprenant des conférences et des ateliers pédagogiques 

• Un atelier dédié aux entreprises sur le thème : « Vivre le handicap au travail » 

• Une cinquantaine d’exposants : 
- Les entreprises, grandes et petites, qui ont une action dans le domaine du handicap 
- Les acteurs intentionnels du handicap  
- Les associations d’aide personnelle aux travailleurs handicapés 

• Un forum avec des offres d’emploi 

• Démonstration avec véhicules électriques pour personnes handicapées « Nouveauté » 

Renseignements : www.de-gre-diversite.org – 0971 22 87 46 

L’association De Gré Diversité, créée en 2005, a pour objet la promotion de la diversité dans les 

entreprises et de lutter contre toutes les formes de discrimination à l’emploi (handicap, âge, origines, 

etc.) et a la particularité de regrouper parmi ses adhérents des entreprises (grandes et petites), des 

associations de dirigeants, des particuliers (dont des demandeurs d’emploi), des organisations 

syndicales, etc. 


