Communiqué de presse

2ème JOURNEE D'INFORMATIONS EMPLOI & HANDICAPS
Maison des Associations
288 chemin de St Claude à Antibes

Vendredi 19 novembre 2010 de 9h à 17h
Dans le cadre de la Semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
d'Antibes Juan-les-Pins organise, pour la deuxième année consécutive, une Journée d’informations à destination des personnes
handicapées.
Lors de sa première édition, en 2009, cet événement, unique dans notre département, a permis de réunir les principaux organismes
institutionnels qu’une personne en situation de handicap est susceptible de rencontrer tout au long de son parcours professionnel
ainsi que des recruteurs inscrits dans une démarche d’embauche de personnes handicapées.
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En 2010, la 2
Journée d’informations “Emploi et handicaps” se tiendra le vendredi 19 novembre de 9h à 17h à la Maison
des Associations (chemin de St-Claude, à Antibes) et propose :


un accueil individuel personnalisé du public

Répondant à la volonté du CCAS de proposer une information ciblée, les visiteurs seront accueillis et orientés vers les différents
espaces dès leur arrivée en fonction de leurs besoins spécifiques. Les professionnels de l’entreprise, y compris les responsables du
recrutement, pourront se voir délivrer des renseignements sur les aides à l'embauche. Enfin, les travailleurs sociaux pourront
s’informer sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap.


Des espaces d’informations ouverts en continu de 9h à 17h
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De nombreux partenaires ont souhaité s'associer à l'évènement : AGEFIPH , CAF , CARSAT Sud Est -Service Social, CNSA , CAP
5
6
7
CREATION, CAP EMPLOI (Handy Job 06), CARIF , CONSEIL GENERAL 06, DIRECCTE , FONGECIF , IMS Entreprendre pour la
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cité, MDPH06 , MAISON DES ENTREPRISES (CCI Côte d’Azur), MAISON DE L’EMPLOI (C.A.S.A.), MISSION LOCALE
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ANTIPOLIS, PITHAM , POLE EMPLOI, UPA 06 , UPE 06 , URAPEDA .
Ils sont regroupés dans les quatre espaces suivants :
•
Espace « Information et orientation » pour les questions relatives à la prévention de la désinsertion, au statut, aux
droits, à l’orientation professionnelle et au calcul de l’AAH.
•
Espace « Accompagnement à l’emploi » pour les questions relatives au conseil, au placement et au maintien dans
l’emploi.
•
Espace « Création d'entreprises & Aides à l'embauche » pour les questions relatives à la création d’une
entreprise par une personne handicapée, aux aides et mesures en faveur des employeurs.
•
Espace « Accès à la Formation » pour les questions relatives au financement des formations.


Deux temps forts qui marquent cette 2

ème

Journée d'informations "Emploi & Handicaps"

De 9h à 12h30 : les rencontres avec les recruteurs => 37 entreprises issues des secteurs privé, public et du milieu protégé
ont répondu à l'appel et proposent près de 200 profils de postes :
Adecco, Adia, Altran Technologies, Balitrand, Banque Populaire, B-Flower, Caisse d'Epargne, Campenon Bernard, Cap d'Antibes
Beach Hôtel, Carrefour Market, Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis, Castorama, Centre de Gestion 06, Club
Méditerranée, Crédit Agricole, Crit Intérim, Darty, Decathlon, Galderma, ISS Abilis, Laboratoires Genevrier, Leroy Merlin, Logica,
Manpower, Marineland, Mc Donald's (3 restaurants), PS-Soft, Renault Retail Group, Samsic Propreté, SAP, Thalès Alenia Space,
T'plus, Véolia Eau et pour le Milieu Protégé : ADSEA, ADAPEI, AFPJR.
De 14h30 à 17h : une conférence sur le thème « De l’employabilité à l’emploi de la personne en situation de handicap », en
présence de Monsieur Jean LEONETTI, Député-maire d'Antibes Juan-les-Pins, et avec la participation exceptionnelle de Monsieur
Jean-Michel LAMIAUX, Référent Insertion Professionnelle, à la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie.


Une manifestation accessible
• présence d'interprètes et interfaces en langue des signes (URAPEDA)
• Rotation de navettes accessibles sur les lignes 1 (départ place de Gaulle) et 6 (départ gare routière) toutes les demiheures.
Source : Valérie SFILIO – POINT HANDICAP - CCAS d'ANTIBES – 04 92 91 39 07
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Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées
Caisse d'Allocations Familiales
Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail
4
Caisse nationale de solidarité pour l’Autonomie
5
Centre d'animations, de ressources et d'information sur la formation professionnelle
6
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
7
Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation
8
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Alpes Maritimes
9
Partenaires pour l'Insertion des Travailleurs Handicapés des Alpes Maritimes
10
Union Professionnelle Artisanale des Alpes Maritimes
11
Union pour les Entreprises des Alpes Maritimes
12
Union Régionale des Associations de Parents d'Enfants Déficients Auditifs
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