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 Si près d’un million de personnes titulaires d’une reconnaissance administrative de leur situation 

de handicap travaillent, les difficultés d’accès et de maintien dans l’emploi des personnes restent 

majeures. Plus de 500 000 personnes restent au chômage. Et le défenseur des droits, dans son 

rapport annuel 2018* indique que le critère du handicap est passé en première position des mo-

tifs de saisine ;  l’emploi, rappelons-le, est le domaine principal dans lequel s’exercent les discri-

minations.  

Parce que les personnes en situation de handicap demeurent discriminées et précarisées, l’em-

ploi reste plus que jamais au cœur de notre projet associatif : Pouvoir d’agir, pouvoir choisir.  

Dans ce contexte, APF France handicap poursuit sa mobilisation dans une dynamique d’alliance. 

C’est ainsi que la Convention Agefiph est renouvelée pour trois ans avec un objectif de 250 Cor-

respondants Emploi identifiés et formés sur tout le territoire national à l’horizon 2021, en renfor-

çant l’animation régionale et nationale de ce réseau.  

Cet automne, nous avons également signé une Convention avec Pôle emploi. 

Agissons ensemble pour que ces conventions soient de véritables leviers de l’information et de 

l’accès au droit à l’emploi.  

* https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2019/03/rapport-annuel-dactivite-2018 (p.41 et   

suivantes) 

 Edito - Patrice Tripoteau, directeur général adjoint 
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Correspondants emploi  

identifiés 

Objectif 2021 :  

250 

195  février 2019  

NOUVELLE CONVENTION Agefiph—APF France handicap 
 

La deuxième Convention Agefiph 2018-2021 signée en septembre 2018 est cons-

truite avec l’Agefiph dans une volonté partagée  

 d’approfondir nos engagements communs, visant la sécurisation des par-

cours vers et dans l’emploi  en milieu ordinaire/secteur privé  

  de promouvoir les mesures développées par l’Agefiph auprès des personnes 

en situation de handicap et de leurs proches aidants. 

Au service de cet objectif partagé, 4 axes de développement sont définis : 

La Journée Nationale des 

Correspondants Emploi du 

12 juin 2019 sera l’occasion 

de faire le point ensemble 

sur la Convention Agefiph—

APF France handicap.  

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2019/03/rapport-annuel-dactivite-2018


Le 16 mai 2019 sera la 
4ème édition du DuoDay qui, 
depuis sa création en France en 
2016, contribue à changer le 
regard sur le handicap. 

DuoDay permet la formation de duos entre les personnes en situation 
de handicap et les entreprises, les collectivités ou les associations. 
L’objectif  de ce rendez-vous annuel : « ensemble, dépasser nos préju-
gés et s’engager pour une société inclusive ».  
APF France handicap souhaite au-delà de la rencontre et de l’identifica-
tion des vocations, que cette journée puisse faire naître des opportuni-
tés de collaborations futures ; voyons plus loin pour que cette journée 
devienne un outil d’inclusion. 
Informations et bulletins de participation : https://www.duoday.fr/ 
 
Merci de communiquer auprès de Frédérique Fournier -  
frederique.fournier@apf.asso.fr - les Duos prévus sur vos territoires. 

 Actualités Emploi 

     
Le 8 octobre 2018,  APF France 
handicap et Pôle emploi ont signé 
un accord de partenariat pour 3 
ans. 

 
L’objectif ? Développer des modalités de collaboration qui puissent 
faciliter l’accès à l’emploi et l’insertion professionnelle durable des 
personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants.  
Le mode opératoire ? 6 axes de coopérations au choix sont propo-
sés : 

 Définir des complémentarités d’intervention. 

 Partager des informations concernant le marché du travail et les 
attentes des personnes en situation de handicap pour apporter 
des réponses adaptées. 

 Faciliter l’insertion dans les entreprises des personnes en situa-
tion de handicap et des proches aidants. 

 Poursuivre le partenariat formation au bénéfice des agents de 
Pôle emploi en situation de handicap. 

 Renforcer la coopération avec les entreprises adaptées et les 
ESAT. 

 Développer des solutions innovantes.  

 

 

 

Hervé Lherbier nous pré-

sente les premiers axes de 

travail identifiés dans le cadre de la convention Pôle 

Emploi. Après une première concertation avec le Conseil 

Régional, la Direction Régionale et le responsable des 

partenariats régionaux de Pôle Emploi, les premiers axes 

de collaboration sont définis :   

 

 Axe 1 : dans le cadre de l’expérimentation SARRAH* 

avec deux agences Pôle Emploi, des demandeurs 

d’emploi qui sont sans orientation MDPH seront 

dirigés vers la Délégation APF France handicap ap-

propriée pour lever les freins périphériques à l’em-

ploi (logement, accessibilité…), et dans un second 

temps, procéder à une orientation MDPH.  

 Axe 2 : Appui de Pôle Emploi à l’inclusion profes-

sionnelle durable, en ouvrant à l’IEM de Liévin et de 

Villeneuve d’Ascq l’accès à ses outils dans une lo-

gique de sécurisation de parcours des jeunes en 

situation de handicap (ex : inscription des jeunes 

sortants de l’IEM sur les plateformes Initiative Em-

ploi des Jeunes - financées par l’Union Européenne 

via le Conseil Régional).  

  Axe 3 : le développement de l’e-inclusion profes-

sionnelle, avec l’ouverture du Hub APF Lab à Pôle 

Emploi pour faciliter, par les outils ergonomiques 

développés, l’accès aux NTIC.  

 Axe 4 : définir, avec l’Offre de Service d’APF Forma-

tion, les modules de formation adaptés aux besoins 

des demandeurs d’emploi sur la région.  

Pour faire vivre et assurer le suivi de ce partenariat, un 

référent APF France handicap est nommé pour chacun 

des axes de travail.  

 

*Service d’Animation du Réseau Renforcement Accompagne-
ment Handicap 

A vos agendas ! 

16 mai 2019 DuoDay Partout en France 

12 juin 2019 
Journée Nationale des  

Correspondants Emploi  

Siège de l’APF 

 France handicap —Paris 

Partenariat 

Témoignage 

Hervé LHERBIER -

Directeur Régional 

Hauts-de-France-APF 

France handicap 

https://www.duoday.fr/
mailto:frederique.fournier@apf.asso.fr

