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16 – 22 NOVEMBRE : PROGRAMME DES INITIATIVES DURANT LA SEPH 

 
La Semaine pour l'emploi des personnes handicapées mobilise recruteurs, personnes handicapées, 
partenaires de l'insertion, journalistes et, plus largement, toutes les personnes concernées par le handicap.  
 
Rendez-vous incontournable de l’agenda social, la Semaine se décline en différentes actions nationales et 
régionales autour d’un enjeu de société : l’insertion professionnelle et le maintien dans emploi des 
personnes handicapées dans les secteurs publics et privés.  
 
En Martinique, des temps forts sont organisés tout au long de la semaine par l’ensemble des acteurs de 
l’insertion des travailleurs handicapés.  
 
En amont de la semaine : Emission de radio sur Martinique 1ère le 9 novembre de 9h à 10h  
 
 
 
 
 
  

JOURNEES PORTES OUVERTE DE L’AARPHA / 
UEROS 
 
Public cible : tout public 

Type de manifestation : portes ouvertes  

Présentation des activités et de la structure de 

l’UEROS. 

Lieu : Boulevard Nelson Mandela, Espace 

Laouchez, Fort de France 

Contact : UEROS  

(Mme Amalou : a.guylene@gmail.com) 

JOURNÉES PORTES OUVERTES DE L’ASSOCIATION 
PLAISIR DE RÉUSSIR ET DU CAECC 
 
Public cible : tout public 

Type de manifestation : portes ouvertes  

Présentation des activités de l’association Plaisir de 
Réussir et du CAECC.  
Lieu : 1984 Rue du Bois Carré, Mango Vulcin,  

Lamentin 

Contact : Plaisir de réussir et CAECC  (Mme Vilosa et 

Mme Mortagne : sasuplaisirdereussir@gmail.com) 

 

 
 

 
 
 

17 NOVEMBRE  
 
 
 

18 NOVEMBRE  

mailto:a.guylene@gmail.com
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CYCLE DE CONFERENCES – 8H/12H 
 
Public cible : employeurs, acteurs de l’insertion 
des personnes handicapées  
Type de manifestation : conférence  
Cap emploi vous convie à un cycle de 3 
conférences : 1) les solutions pour répondre à 
l’obligation d’emploi ; 2) les mesures et aides 
spécifiques dans le cadre de l’alternance ; 3) les 
orientations retenues dans le cadre du projet local 
de coopération (Pôle emploi / Cap emploi).  
Lieu : Espace Aéroservices du Lamentin (ancien 
aérogare) 
Contact : Cap emploi (M. Azur : 
jc.azur@capemploi972.com) 

 
 

PRESENTATION DU NOUVEAU PRITH – 8H30 
 
Public cible : partenaires et employeurs 
Type de manifestation : conférence  
La coordination du PRITH et les partenaires vous 
convie à la présentation du Plan régional 
d’insertion des travailleurs handicapés (état des 
lieux et plan d’action). 
Lieu : Espace Aéroservices du Lamentin (ancien 
aérogare) 
Contact : PRITH (Mme de Carmantrand : 

gaelle.decarmantrand@gmail.com)  

 

HANDIJOB DATING – 8H/13H  
 

Public cible : personnes handicapées, 
employeurs 
Type de manifestation : job dating 
L’objectif est de mettre en relation des 
demandeurs d’emploi reconnus travailleurs 
handicapés et des employeurs qui souhaitent 
recruter. 
Méthode : entretiens courts, remise de CV. 
Lieu : Espace Aéroservices du Lamentin (ancien 
aérogare) 
Contact : Cap emploi  
(M. Azur : jc.azur@capemploi972.com) 

 

FORUM EMPLOI HANDICAP  - 8H/13H 
 
Public cible : personnes handicapées, 
employeurs, acteurs de l’insertion des personnes 
handicapées 
Type de manifestation : forum emploi  

Cap emploi vous convie à un forum Emploi & 

Handicap, avec des stands d’information tenus et 

animés par les partenaires (ESAT, MDPH, Agefiph, 

Pôle emploi, Sameth, Alther).  

Lieu : Espace Aéroservices du Lamentin (ancien 

aérogare) 

Contact : Cap emploi (M. Azur : 

jc.azur@capemploi972.com) 

 

  

         TEMOIGNAGE PRESSE 
 

Public cible : journalistes   
Type de manifestation : rencontre presse  

L’Agefiph propose des témoignages de créateurs 

d’entreprise en situation de handicap sur la 

thématique « Nouveaux emplois, nouveaux 

horizons », lors du forum Emploi / handicap.  

Lieu : Espace Aéroservices du Lamentin (ancien 
aérogare) 
Contact : Agefiph  

(M. Villeronce : h-villeronce@agefiph.asso.fr) 

 

CONFERENCE DE PRESSE – 11H  
 

Public cible : journalistes   
Type de manifestation : conférence de presse 
Présentation par les acteurs de l’insertion des 
travailleurs handicapés (Agefiph, FIPHFP, Cap 
emploi, Pôle emploi, MDPH, Contact-Entreprises) 
de la SEPH et du nouveau PRITH.  
Lieu : Espace Aéroservices du Lamentin (ancien 
aérogare) 
Contact : PRITH (Mme de Carmantrand : 
gaelle.decarmantrand@gmail.com) 

 

 
 
 

19 NOVEMBRE  
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SEMINAIRE HANDICAP & FONCTION PUBLIQUE 
– 8H30/16H 

 
Public cible : employeurs de la fonction publique, 
agents de la fonction publique   
Type de manifestation : séminaire   

Handi-Pacte et le FIPHFP vous convient à un 
séminaire « Changer le regard sur le Handicap, 
Soyons tous acteurs face au handicap", ponctué 
de temps forts, de témoignages, remise de prix, 
mise en situation.  
Lieu : Institut martiniquais du sport (IMS) 

Lamentin 

Contact : FIPHFP et Handi-Pacte  

(Mme Cebarec : scebarec@handipacte.org) 

EMPLOI STORE – 8H/13H 
 
 
Public cible : personnes handicapées  
Type de manifestation : ateliers  
Pôle emploi anime des ateliers de présentation et 
de sensibilisation à la plateforme « Emploi Store », 
aux applications smartphone et internet liés à la 
recherche d’emploi.  
Lieu : Espace Aéroservices du Lamentin (ancien 
aérogare) 
Contact : Pôle emploi (Mme Lebrun : 
frederique.lebrun@pôle-emploi.fr)        

 

 

 

 

 

 
 

SALON SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL –  
9H/17H 

Public cible : chefs d'entreprise, salariés et acteurs 
de l'amélioration des conditions de travail et la 
réduction des risques professionnels 
Type de manifestation : exposition, conférences 

Pour sensibiliser à la prévention des risques 
professionnels et apporter des conseils aux 
entreprises, la Direction des Risques 
Professionnels de la CGSSM organise le salon 
« Santé et Sécurité au travail ».  
Lieu : Palais des Congrès de Madiana 

Contact : CGSS (salonsst2015@gmail.com) 

          
 

 

 

 

 

 

SALON HANDI VALIDE  
 

 
Public cible : tout public 
Type de manifestation : exposition, animation, 

portes ouvertes   

L’association Afrop Hand organise deux journées 
d’animation et de présentation des activités de 
l’association ponctuées d’ateliers (yoga, 
relaxation, nutrition, …), de conférences, de 
parcours ludiques, démonstrations (handi-volley, 
foot, judo) et tournois sportifs (basket-fauteuil, 
hand-fauteuil, …).  
Programme précis disponible sur demande. 
Lieu : Institut martiniquais du Sport Le Lamentin 
Contact : Afrop Hand  
(Mme Emmanuel Régis : afrop.hand@gmail.com) 

 

 
 
 
 

 
 
 

19 et 20 NOVEMBRE   
 
 

20 et 21 NOVEMBRE  

 
 
 

19 NOVEMBRE  
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TOURNOIS SPORTIF DE TORBALL – 8h30 
 

Public cible : tout public 

Type de manifestation : événement sportif  

Pôle emploi organise un tournoi de torball entre 

ses agents et des personnes en situation de 

handicap.  

Lieu : Stade Louis Achille Fort de France 

Contact : Pôle emploi (Mme Ferdinand : 

isabelle.ferdinand@pole-emploi.fr) 

 
 

GALA SPORTIF  – Palais des Sports du Lamentin 
– 9H/21H  

 
Public cible : tout public 
Type de manifestation : gala sportif  

L’association Afrop Hand organise un gala sportif 
avec des démonstrations et compétitions 
amicales d’escrime, de torball, de basket-fauteuil, 
d’handi-ball fauteuil et une présentation des 
tableaux de sa section handi-danse martiniquaise.  
Programme précis disponible sur demande.  
Lieu : Palais des Sports du Lamentin 
Contact : Afrop Hand  
(Mme Emmanuel Régis :  afrop.hand@gmail.com)  
 

 
 
 
 
 
1 JOUR, 1 METIER EN ACTION  

 
Public cible : personnes handicapées, employeurs 

Type de manifestation : 1 jour, 1 métier en action 

L’espace d’une journée, les employeurs du secteur 

public et privé ouvrent leurs portes à un 

demandeur d’emploi handicapé, en binôme avec 

un salarié pour découvrir un secteur d’activité et 

permettre à l'employeur de changer l'image qu'il 

peut avoir sur le handicap. 

Contact : Cap emploi (M. Azur : 

jc.azur@capemploi972.com) et Handi-Pacte 

(Mme Cebarec : scebarec@handipacte.org) 

  

REPORTAGE / TEMOIGNAGE SUR UNE 
INTEGRATION REUSSIE   
 
Public cible : tout public 
Type de manifestation : reportage TV 

Diffusion sur Martinique 1ère lors de la SEPH  

Contact : FIPHFP et Handi-Pacte  

(Mme Cebarec : scebarec@handipacte.org) 

 

 
 

 

 

19 NOVEMBRE  
 

DU 16 AU 22 NOVEMBRE  

Et suite à la semaine pour l’emploi : un prochain rendez-vous la journée internationale du handicap le 3 
décembre prochain !  
 
 

 

 
 
 

21 NOVEMBRE   
 
 

22 NOVEMBRE  

mailto:jc.azur@capemploi972.com

