Co-organisateurs

Colloque : handicap et emploi

« Je veux vivre de mon travail, et non vivre de mon handicap ! »
Jeudi 5 juin 2014
Programme
14 h 00 - Ouverture du colloque
•
•
•
•
•

Présentation et animation du colloque par Jean Brun, directeur des rédactions TV Sud
Ouverture du colloque par Albert Moulet, président de l’union régionale CFE-CGC du Languedoc-Roussillon
Intervention de Christian Jeanjean, maire de Palavas-les-Flots
Intervention de Daniel Briand, président de Handialogue
Intervention de Martine Keryer, secrétaire nationale CFE-CGC, Santé au travail et Handicap
14 h 30 - Témoignages

•
•
•

Paul Blanc, ancien sénateur des Pyrénées-Orientales, porteur de projets politiques sur le handicap
Sur le cadre réglementaire (rappel de la loi), Yves Grenet, président fonds de compensation MDPH 34
Témoignage de Hamou Bouakkaz auteur de « aveugle, arabe et homme politique ça vous étonne» livre préfacé par
Stéphane Hessel
15 h 30 - Pause
16 h 00 - Table-ronde: « Comment vivre de mon travail ? »

•

Introduction par Claudie Jacquin-Nirascou, membre du GrouPIH CFE-CGC

Intervenants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrick Beeusaert, directeur général de l’Institut Saint-Pierre
Ombeline Bergeret de l’OMEM et de l’Institut Saint-Pierre
Vincent Medina, directeur des Compagnons de Maguelone (ESAT)
Hervé Bonnin, directeur de Pôle adulte Sesame Autisme Languedoc-Roussillon
Roland Ramade, chanteur du groupe Regg’lyss
Frédérique Laborde, DRH de SPIE Sud-Ouest : accord handicap dans une entreprise privée
Patrick Delrey de SPIE Sud-Ouest
Michel Maury, directeur général de Cap Emploi et ADRH
Paul Blanc, président ADRH
Joseh Zirah, dirigeant de ESII, entreprise innovante
Nathalie Chazal, chargée de développement de projet sociaux de la CARSAT Languedoc-Roussillon
Un représentant de l’AGEFIPH
Interactivité avec les institutionnels et associations présents dans la salle : APEC – ARS - Assurance maladie - CAPEB –
CLCPH 34, MDPH – OETH - Santé au travail et handicap...
17 h 45 - Conclusion

Rédaction d’un manifeste CFE-CGC Languedoc-Roussillon : « Je veux vivre de mon travail et non de mon handicap »
18 h 00 - Fin du colloque
Dégustation d’un vin produit par l’ESAT les Compagnons de Maguelone

