
Communiqué de presse

Saint-Denis, le 15 novembre 2019

Lancement de la semaine européenne 
de l’emploi des personnes handicapées

lundi 18 novembre 2019 à 10h30 – DIECCTE

Isabelle  REBATTU,  sous-préfète  à  la  cohésion  sociale  et  à  la  jeunesse,  ouvrira  la
semaine  européenne  pour  l’emploi  des  personnes  handicapées  à  la  Réunion,  en
présence  de  la  déléguée  territoriale  du  fonds  d’insertion  pour  les  personnes
handicapées  de  la  fonction  publique  (FIPHFP)  et  de  la  déléguée  régionale  de
l’association  de  gestion  du  fonds  pour  l’insertion  professionnelle  des  personnes
handicapées (AGEFIPH), le lundi 18 novembre 2019 à 10h30 à la DIECCTE de Saint-
Denis.

La presse est cordialement invitée à cet évènement.

Chaque année, les acteurs de l’emploi et de l’insertion se mobilisent sur tout le territoire
national et européen autour d’évènements dont l’objectif est de sensibiliser le plus grand
nombre au recrutement et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans les
secteurs publics et privés.

Cette année, la semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées se déroulera
du lundi 18 novembre au vendredi 22 novembre 2019.

A  cette  occasion,  les  trois  partenaires  du  plan  régional  d’insertion  des  travailleurs
handicapés  (PRITH)  de  la  Réunion,  la  DIECCTE,  l’AGEFIPH  et  le  FIPHFP  invitent  les
employeurs publics et privés, les personnes en situation de handicap, les partenaires de
l’insertion, toutes les personnes intéressées par le sujet du handicap, à se rencontrer au
cours des nombreux évènements qui seront organisés tout au long de la semaine.

Cette manifestation a pour objectifs de :

 favoriser la rencontre entre les personnes en situation de handicap, les employeurs
et l’ensemble des acteurs du monde économique et social

 faire connaître les avancées et valoriser les expériences positives

 faire évoluer les mentalités et lever les idées reçues sur le handicap
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