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Prosper Teboul – Directeur général de l’APF 

A quelques encablures de la fin de la première convention nationale conclue entre l’APF et 
l’Agefiph, je salue l’engagement de chacun.  
Le pari pour l’emploi des personnes en situation de handicap, lancé par l’APF avec le soutien de 
l’Agefiph il y a 3 ans, a été tenu. Le contrat est rempli. L’objectif de couvrir l’ensemble du 
territoire est quasi atteint. L’élan et la mobilisation de chacun d’entre vous, bénévoles et 
salariés, en région ont été déterminants. Ils en ont garanti la réussite. Il nous faut désormais 
continuer, poursuivre plus que jamais notre mobilisation pour qu’au terme de cette convention 
nous puissions dire que partout, là où est l’APF il y a un correspondant emploi. 
La convention APF-Agefiph est désormais un marqueur fort qui s’enrichit au quotidien. 

Nous nous acheminons vers une nouvelle étape avec la préparation de la 2
ème

 convention 
2018/2021 avec l’ambition d’aller plus loin encore, de consolider l’existant et de l’enrichir de vos 
initiatives et de coopérations nouvelles. 
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Le compte à rebours a commencé ! Il reste 5 
mois pour atteindre notre objectif commun : 
mobiliser 200 correspondants emploi à l’APF !  
 
Poursuivons notre mobilisation pour que 
chaque département identifie un 
correspondant emploi APF qu’il soit bénévole, 
élu ou salarié. 
Intégrer cette dynamique, c‘est participer au 
développement d’une culture commune pour 
l’emploi des personnes des personnes en 
situation de handicap.  
Cette dynamique s’accompagne de formations, 
d’échanges de pratiques et de développement 
d’outils de rapprochement vers l’emploi.  
Elle permet également de donner une plus 
grande visibilité aux actions menées sur les 
territoires pour l’emploi en milieu ordinaire. 
 
Ensemble, veillons à atteindre notre objectif. 
 

La mobilisation continue ! 
 

Correspondants emploi bénévoles  

Cartographie  
Les correspondants emploi APF France 

Correspondants emploi bénévoles 
et salariés 

Correspondants emploi salariés 

   Août

2018 



 

 
 
 
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FORMATIONS  2018 Régions  

Module 1 

Avril 5 /6 Nouvelle Aquitaine 

Mai 2/3 Hauts-de-France 

14/15 Ile-de-France 

Module 2 

Février 22/23 Auvergne Rhône-Alpes 

Mars 22/23 Bretagne 

Avril 12/13 PACA 

16/17 Bretagne 

 Les rendez-vous Emploi du réseau 
26 avril DUOday 2018 Sensibiliser les entreprises du 

milieu ordinaire au handicap. 

24 avril Rencontre régionale  en 
Auvergne Rhônes Alpes 

Mutualisons nos actions en 
faveur de l’emploi des 
personnes en situation de 
handicap 

15 juin  Rencontre nationale des 
correspondants emploi 

APF 

Echanger, partager, découvrir 
et réfléchir ensemble  

Rédaction :  
Véronique Bustreel – conseillère nationale travail, emploi et formation professionnelle  
Frédérique Fournier – conseillère technique emploi  
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L’Emploi et moi ! Retrouvez la 
collection complète 
 

Mieux connaitre le rôle des 
acteurs clés de l’emploi des 
personnes en situation de 
handicap tel est l’objectif  de la 
collection unique développée 
par l’APF.  
Dix vidéos courtes de 4 à 7 mn 
chacune présentent le rôle de 
l’Agefiph, du défenseur des 
droits, des MDPH, de la 
Direccte, de Pole Emploi, des 
missions locales, de Pole Emploi, 
des Sameth, du médecin du 
travail, des Carsat. 
A visée pédagogique, ces vidéos 
sont disponibles en ligne et 
utiles pour les personnes en 
situation de handicap, les 
proches aidants, les 
professionnels et  les bénévoles. 
La collection complète sur 
https://www.apf.asso.fr/emploi
-et-moi 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=49KOk0SbvCY 
  
 
 

 

 
La problématique de l’emploi a jalonné mon parcours 
de vie. Trouver un emploi et s’y maintenir n’est pas une 
mince affaire quand on est en situation de handicap. 
Mais c’est possible et c’est le message que j’essaie de 
porter depuis de nombreuses années. 
 

J’ai rejoint le réseau de correspondants emploi APF en 
2016. Appartenir à ce réseau animé et outillé  m’a 
donné envie de m’investir encore plus dans mes 
mandats locaux sur ce sujet.  
 
Cela se traduit par 2 projets :  
- avec la délégation APF de l’Allier, un partenariat 

avec Cap Emploi et la fondation FACE  « Agir contre 

l’exclusion » est en cours de finalisation afin 

d’intervenir conjointement pour de la sensibilisation 

et de la médiation emploi directement auprès des 

entreprises. 

- avec le CAPFR et la direction régionale, une journée 

emploi qui aura lieu le 26 avril prochain à Grenoble.  
Notre objectif : une meilleure connaissance des 

acteurs régionaux APF autour de l’emploi, envisager 

des mutualisations et des actions communes. 

L’APF, grâce à de nombreuses interventions et 
actions en faveur de l’emploi des personnes en 
situation de handicap, est un acteur national majeur 
sur ce sujet. Saisissons nous de ce sujet en région. 

Mes compétences d’abord !  
Un renfort sur le numérique ! 
 
Fin avril, Olivier Dondon vient 
renforcer l’équipe emploi* 
pour une mission de 6 mois.  
 
Titulaire d’un master 2 
Ressources Humaines, il a 
pour mission de  développer 
le projet « parcours 
numérique » initié avec 
l’expérimentation CV vidéos. 
 
L’aventure numérique APF se 
poursuit avec ce projet. 
Bienvenue à Olivier. 
 
 
 

* l’équipe emploi  
est composée de  

Véronique Bustreel, Frédérique 
Fournier et Christine Plazanet. 

Les news de la convention ! Témoignage Thierry Champagnat, 
représentant au CAPFR Auvergne Rhône 
Alpes 

 

A l’agenda 2018 ! 

https://www.apf.asso.fr/emploi-et-moi
https://www.apf.asso.fr/emploi-et-moi
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