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des Personnes Handicapées



L’inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap doit 
s’accélérer dans notre société.

Même si le taux de chômage des personnes en situation de handicap a baissé au cours 
de ces trois dernières années, à fin juin 2022, 460 131 bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi étaient inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C (source Agefiph, emploi 
et chômage des personnes handicapées ; tableau de bord national, 1er semestre 
2022).

L’EPNAK, en tant qu’acteur public, est mobilisé pour permettre à ces personnes 
de vivre de la façon la plus autonome, responsable et citoyenne possible. Nos 
professionnels s’investissent tout au long de l’année en accompagnant des personnes 
dans le développement de leur pouvoir d’agir et leur autodétermination.

La Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées est bon prétexte 
pour provoquer des rencontres et sensibiliser les entreprises et le grand public à ce 
combat. 

Cette année encore, l’EPNAK et ses partenaires s’engagent sur tous les territoires en 
France à agir pour le plein emploi des personnes en situation de handicap.

Emmanuel Ronot
Directeur général de l’EPNAK

Edito du directeur général



L’EPNAK est un établissement public médico-social dont la mission est d’accueillir et 
d’accompagner des enfants, des adolescents et des adultes en situation de handicap 
et de contribuer à leur insertion sociale et professionnelle. L’EPNAK intervient 
également dans le champ de la protection de l’enfance.

L’Etablissement est le deuxième acteur de la Réadaptation Professionnelle en France 
avec près de 2000 places. Les ESRP et ESPO interviennent sur tout le territoire 
(Hexagone et Guyane) et accompagnent les bénéficiaires dans une logique inclusive.

La 26ème édition de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 
se déroulera du 14 au 22 novembre 2022.

Cette année, la thématique nationale est :
« À quand le plein emploi pour les personnes handicapées ? ».

Avec un taux de chômage deux fois plus élevé que la population générale, l’inclusion 
professionnelle des personnes en situation de handicap est un enjeu majeur. Annoncée 
par le Président de la République comme une priorité, l’EPNAK, en tant qu’acteur 
public, s’inscrit pleinement dans la démarche pour favoriser l’inclusion professionnelle 
et l’autodétermination des personnes handicapées. 

Un comité de pilotage a été mis en place en avril 2022 pour travailler sur les différentes 
actions de la SEEPH 2022, en incluant les différents partenaires de l’évènement.
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Présentation de l’EPNAK

Thématique nationale



L’emploi des personnes handicapées

Source : AGEFIPH

2,9 M

7,2%

460 131

6500

1,1 M

2,9 millions de personnes ont une reconnaissance 
administrative de leur handicap

Elles représentent 7,2% de la population totale 
des 15-64 ans

460 131 personnes en situation de handicap sont 
demandeurs d’emploi

Près de 6500 personnes bénéficient du dispositif 
Emploi Accompagné

1,1 millions de personnes en situation de handicap 
sont en emploi, soit 4% de l’ensemble des 
personnes en emploi en 2021, dont :
- 54% de femmes
- 50% ont 50 ans et plus
- 34% travaillent à temps partiel
- 10% sont des cadres

Le Duoday est un dispositif national mis en place il y a 5 ans, qui vise à optimiser 
l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. La 
prochaine édition se tiendra le jeudi 17 novembre 2022 et s’inscrit dans le cadre de 
la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. 

L’EPNAK, qui accompagne plus de 5000 personnes en situation de handicap, s’inscrit 
dans cette dynamique du Duoday à deux niveaux :

- Accueillir des personnes en situation de handicap dans ses unités et plateformes ; 
- Mettre à disposition des personnes en situation de handicap à des entreprises 
partenaire de l’EPNAK. 

L’année dernière, l’EPNAK a réalisé plus de 700 duos dans tous ses territoires (en 
Hexagone et en Guyane).

DuoDay EPNAK
Un dispositif en perpétuelle évolution pour favoriser 
l’inclusion professionnelle des personnes handicapées



Un Sensibus national

Chaque territoire de l’EPNAK déploiera des véhicules itinérants avec des professionnels 
qui mèneront des actions de sensibilisation à destination des entreprises, organismes 
de formation, collectivités dans leurs territoires respectifs.

En parallèle, du 14 au 19 novembre, un Sensibus national, dont le véhicule est prêté 
par MAN, sillonnera la France pour mener des actions de sensibilisation dans des lieux 
comme des universités, des centres commerciaux, les entreprises, etc… Le véhicule 
se déplacera dans les sites identifiés. Il y aura un référent par territoire EPNAK.

Les Sensibus proposeront des activités adaptées en fonction des publics et des 
ressources sur place. Plusieurs ateliers seront proposés : 
- Parcours aveugle / sensibilisation guidage déficience visuelle ;
- Simulation déficience auditive ;
- Parcours fauteuil roulant ;
- Jeu T.M.S ;
- Jeu de lecture avec troubles dys ;
- Présentation d’adaptations de poste de travail ;
- Etc.

L’EPNAK et la SEEPH
Une semaine d’information et de sensibilisation

Véronique Boutin
06 68 56 68 51

POITIERS
LUNDI 14 NOVEMBRE

Hélène Gautier
07 64 61 37 97

RENNES

MARDI 15 NOVEMBRE
Théophane Béziaud 

07 64 18 26 49

ÉVRY
MERCREDI 16 NOVEMBRE

Angélique Bir
06 67 13 77 64 

METZ

JEUDI 17 NOVEMBRE

Cyril Ramus06 98 79 82 53

LYON

VENDREDI 18 NOVEMBRE

Marie-Alice Girard06 70 58 53 20

AUXERRE

SAMEDI 19 NOVEMBRE

SEEPH 2022 : le SENSIBUS EPNAK 
vient à votre rencontre !
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Mardi 15 novembre :
une journée en collaboration avec Partnaire

L’EPNAK a signé une convention de partenariat avec Partnaire, agence d’intérim 
présente dans toute la France, en avril 2020 pour développer l’inclusion professionnelle 
des personnes en situation de handicap.

Ce partenariat se traduit sur le terrain par des rencontres entre les Référents 
Partnaire et les équipes d’insertion professionnelle des ESRP et les ESPO de l’EPNAK. 
Accompagnement professionnel, conseils et ateliers sur la recherche d’emploi sont 
une première étape. Les agences Partnaire ont pour rôle, à la fin du parcours en 
recherche d’emploi des stagiaires de l’EPNAK, de leur proposer un stage pratique. 
Puis elles les aident à les mettre en relation avec leurs clients entreprises utilisatrices 
pour accéder à un emploi.

Pour renforcer ce partenariat, Partnaire collabore avec l’EPNAK dans le cadre de 
la SEEPH notamment pour mettre en place des ateliers à destination du public de 
l’EPNAK et des partenaires. L’objectif cette année sera de mettre en lien les personnes 
en situation de handicap et les employeurs, de manière ludique et inclusive.



Pour cette 26ème édition de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées, un nouveau logo a été dévoilé par l’AGEFIPH, LADAPT et le FIPHFP. 

Des chargés de communication de l’EPNAK, sur la base de ce nouveau logo, ont 
proposé plusieurs pistes graphiques pour la communication interne et externe autour 
de l’événement. Les personnes accompagnées et les professionnels ont voté et ont 
porté leurs choix sur une des propositions. La piste choisie a ensuite été déclinée 
dans les différents outils de communication : affiche, kakémono, bannières mail, etc.
   
Sur l’ensemble de ces supports de communication, l’EPNAK fait figurer ses partenaires 
incontournables qui soutiennent ses actions pour l’inclusion professionnelle des 
personnes en situation de handicap.

Un accent particulier sera mis sur la communication presse et la communication 
sur les réseaux sociaux pendant toute la semaine pour faire connaitre nos actions et 
ateliers.

Notre communication



Le Groupe Partnaire, premier groupe français de travail 
temporaire, dispose d’un réseau d’environ 190 implantations 
en France et propose des solutions de gestion des Ressources 
Humaines.
 
Le principal atout de Partnaire est d’allier la solidité d’un grand 
groupe dont les compétences sont reconnues depuis plus 
de 70 ans à la proximité et la souplesse d’un réseau à taille 
humaine. Il propose une offre globale en ressources humaines 
:
 
- Recrutement en CDD et CDI ;
- Intérim ;
- CDI intérimaire ;
- Conseil en gestion des ressources humaines ;
- Formation.

L’EPNAK est membre du Groupement de Coopération 
sociale et médico-sociale « Handicap d’un continent à l’autre 
» depuis 2012 avec des acteurs locaux : l’ADAPEI Guyane et 
l’IMED. L’objectif stratégique du groupement est de contribuer 
au développement de réponses innovantes en matière 
d’accompagnement médico-social en Guyane. Le groupement 
est actuellement gestionnaire d’une plateforme de services 
médico-sociaux expérimentale en faveur de 107 enfants et 
adolescents porteurs de handicap sur l’Ouest Guyanais (Saint-
Laurent du Maroni et à Mana).

Une mission de dépistage et de repérage du handicap dans 
les communes de l’intérieur a également été confiée au 
Groupement par l’Agence Régionale de Santé de Guyane.

Nos partenaires



L’APADAG (Association des Parents et Amis des Déficients 
Auditifs de Guyane) a pour mission de rassembler, gérer et 
promouvoir toutes les actions visant à l’épanouissement, 
l’éducation, la formation et la socialisation des déficients 
auditifs, des personnes ayant des troubles de la communication 
et de toutes personnes en situation de handicap.

Elle dispose de trois structures :
- SESSAD DA de 45 places
- SESSAD DYS de 20 places
- SAMSAH DA de 40 places

Elle intervient à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni et 
compte environ 45 salariés.

L’IMED (Institut Médico-Educatif Départemental), avec 
le concours de son équipe pluri professionnelle, assure 
l’accompagnement éducatif, pédagogique et thérapeutique, 
de jeunes en situation de handicap âgés entre 6 et 20 ans en 
Guyane. L’équipe pluri-professionnelle œuvre au bien-être et à 
l’épanouissement des personnes accueillies en inscrivant leurs 
actions dans une démarche d’accompagnement adaptée aux 
besoins de ses derniers.

L’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) placé sous 
la tutelle du Ministère des Solidarités et de la Santé est un 
Établissement Public National d’Enseignement et d’Education 
Spécialisés pour jeunes aveugles et malvoyants.

Il a pour mission d’être, pour les jeunes déficients visuels, une 
porte d’entrée dans le monde des voyants. En facilitant l’accès 
au savoir, à la communication, à la relation, l’INJA a pour 
objectif le développement de l’autonomie et l’inclusion sociale.

MAN est un constructeur de machines et véhicules industriels 
dont le siège social est à Munich en Allemagne. Les sociétés 
du groupe MAN fabriquent des camions, des autobus, des 
moteurs Diesel et des turbomachines : turbocompresseurs et 
turbines à vapeur.
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Pour toutes demandes presse concernant l’organisation de la SEEPH 2022 à l’EPNAK, 
vous pouvez contacter les pilotes nationaux :

Sébastien JACQUET
Directeur Territorial EPNAK Sud-Ouest
sebastien.jacquet@epnak.org
06 72 57 22 62

Ndeye Khady DIOP
Responsable de la Communication 
khady.diop@epnak.org
07 85 50 41 83

Contacts presse


