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 EDITORIAL 

Cher lecteur, adhérent, ami, sympathisant, 

Je suis heureux de vous présenter ce numéro 10 de 

l’APAHF en action qui revêt pour l’avenir une nouvelle 

maquette. 

Je me suis engagé à communiquer régulièrement et 

fréquemment avec vous, dès mon élection à la 

présidence du Conseil d’Administration, le 2 juillet 

2021. Je le fais d’ores-et-déjà et fréquemment par 

messagerie électronique, considérant que l’évolution 

digitale de l’association est devenue quasi obligatoire 

et incontournable pour qu’elle continue à converser et 

apporter le meilleur service à ses adhérents, ses 

partenaires, ses sympathisants et ses détracteurs. La 

messagerie électronique est un outil résolument 

moderne, rapide et économique, même s’il ne nous 

permet pas encore d’entrer en contact avec toutes et 

tous. 

Le site Web de l’association (www.apahf.org) a su lui 

aussi se renouveler en conservant son attrait, sa 

sobriété et son intérêt comme en témoigne les très 

nombreuses visites qui lui sont faites. L’association 

est aussi présente sur quelques réseaux sociaux. 

C’est le cas sur twitter (twitter.com/APAHFinances) 

et sur LinkedIn (www.linkedin.com/company/apah-

finances), d’autres présences pourraient suivre. 

 

 

 

Retour sur l’année 2021 avec le renouvellement du tiers sortant « Bureau » au Conseil 
d’Administration et la mise place d’une nouvelle équipe au Bureau de l’association le 2 juillet 2021 

Une année riche en évènements malgré le contexte encore très présent du Covid-19 

Magazine 



 

Première reunion en présentiel 

à la sortie de la crise sanitaire. 

Les membres du nouveau Bureau 

de l’association élu le 2 juillet 2021 

s’était de nouveau réuni en présentiel 

au Centre des finances publiques de 

BRIVE-la-Gaillarde les 16 et 17 septembre 

2021 pour acter la succession de Sébastien 

Humbert (à gauche sur la photo) et la transition 

en douceur vers la contnuité des travaux confiés 

à la nouvelle équipe (de gauche à droite, en suivant 

Jean Georges Mermet, Thierry Prévostel, Sylvie Costes 

Sabine Titaud et Catherine Le Du). Seul Dany Lemoine, 

absent à cette occasion, est en incrustation sur la photo. 

(réunion du Bureau de l’APAH-Finances 16 et 17/09/2021) 
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J'espère que ce petit magazine d'information 
répondra à vos attentes, qu’il s’agisse de sa 
version digitale mis en ligne sur le site Web de 
l’association ou de sa version rematérialisée en 
format papier destinée à toutes celles et ceux qui 
ont souhaité en disposer ainsi pour des raisons 
qui leurs appartiennent 

L'APAHF vit et agit en faveur des personnes en 

situation de handicap et de leur famille mais elle 

ne le fera pas sans vous et votre participation 

active. N'hésitez pas à enrichir le contenu de ce 

bulletin par vos contributions et suggestions. 

Bonne lecture à toutes et tous 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

Jean Georges Mermet G. 
Président de l’APAH-Finances 

Officier supérieur (RCDS) 
de la gendarmerie nationale 

Au sommaire : 

LE RAPPORT COMPLET SUR LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION EN 

2021 QUI A SERVI DE SUPPORT A l’ASSEMBLEE GENERALE 2022 
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apport d’activité 2021       . 
Conformément aux statuts de 
l'association, le Conseil d’Admi-

nistration s’est réuni de manière dématé-
rialisée à deux reprises en 2021, les se-
maines du 29 mars et du 28 juin. Il a éga-
lement été sollicité pour des décisions 
ponctuelles à voter le 17 septembre 2021 
et le 30 décembre 2021. 

En outre, des réunions du Bureau ont pré-
cédé chaque Conseil, en audio par télé-
phone, ou en visio grâce à l’outil 
Whatsapp, par courriel également et en 
présentiel à nouveau à partir du 16 sep-
tembre 2021. 

Le contexte de la crise sanitaire et proba-
blement le besoin de solidarité face à l’ad-
versité avaient permis à l’association d’af-
ficher un nombre d’adhérents en forte pro-
gression en 2020. 

Cette tendance ne s’est pas maintenue en 
2021, probablement aussi par ce qu’il n’a 
pas été possible d’effectuer toutes les re-
lances nécessaires (maintien des réu-
nions en distanciel durant plusieurs mois, 
absence une partie de l’année d’Isabelle 
notre secrétaire assistante, report au 1er 
janvier 2022, au lieu du 2 juillet 2021, de 
la mise à disposition du président, etc.). 

Il est à noter que les encaissements de 
cotisations sont en baisse de près de 
43 % en 2021, ainsi que les dons dans 
une moindre mesure avec près de 13 %. 

Il convient de rappeler que l'association 
n'a jamais fait de l'adhésion un préa-
lable à ses aides et ses actions et elle 
continuera bien évidemment et dura-
blement cette philosophie, quoi qu’il 
en coûte. 

L’APAH-Finances se bat pour ses adhé-
rents et aurait souhaité se montrer forte 
de leur nombre qui représentent un sou-
tien précieux et irremplaçable dans la ré-
alisation de ses revendications et de ses 
actions. Cela n’a malheureusement pu 
être le cas et nous vous assurons que tout 
est mis en œuvre pour nous faire con-
naître et fidéliser toujours davantage. 

1. LES PARTENAIRES DE L’APAH-

FINANCES EN 2021 

Afin de vous apporter un soutien efficace 
et constant dans la prise en charge et la 
résolution de vos difficultés, l’APAHF a 
cette année encore pu compter sur l’appui 
sans faille du Secrétariat Général des 
Ministères Économiques et Financiers 
(SGMEF), des Directions Générales du 
Ministère et sur le toujours précieux con-
cours des conseillers mutualistes, des as-
sistantes sociales, des correspondants 
handicap locaux, des organisations syndi-
cales et des associations partenaires. 

1. Le Ministère, son Secrétariat Gé-
néral et « Mission Handicap » 

L’association s’est tout d’abord et comme 
chaque année, attachée à respecter ses 
engagements à l’égard du Secrétariat Gé-
néral afin de garantir au mieux les marges 
de manœuvre de l'APAHF.  

L'association a en outre été conviée à une 
cérémonie des Vœux dématérialisée (en 
visio), par Madame la Secrétaire Géné-
rale (le 25 janvier). 

Le 13 décembre 2021, le sous-directeur 
des ressources humaines ministérielles et 
délégué ministériel au handicap, Chris-
tophe Landour, accordait un rendez-vous 
à l’APAH-Finances auquel participait éga-
lement, Valérie Georgeault, cheffe du bu-
reau des transformations RH au Secréta-
riat Général. 

L’APAH-Finances a aussi participé de fa-
çon dématérialisée au GT Handicap mi-
nistériel du 29 octobre 2021 et, aux côtés 
de « Mission Handicap », du délégué à la 
diversité, des mutuelles des différentes di-
rections du MEFR, à la journée euro-
péenne pour l’emploi des personnes han-
dicapées. 

C’est l’occasion de remercier chaleureu-
sement toute l’équipe de « Mission Han-
dicap » pour son accueil exceptionnel et 
la qualité de la relation que l’association a 
pu nouer depuis avec tous les interve-
nants. 

 

2. Les différentes Directions du Mi-
nistère 

En 2021, toutes les Directions du Minis-
tère ont poursuivi leur collaboration avec 
l’association pour œuvrer tant en faveur 
des agents en situation de handicap que 
des parents d’enfants en situation de han-
dicap et les aidants. Ceci quasi exclusive-
ment dans le cadre de demandes de sou-
tien et d’accompagnement.  

Comme chaque année, nous sommes en 
outre particulièrement fiers de souligner 
que nous entretenons d’excellentes rela-
tions avec la Direction Générale des Fi-
nances Publiques (DGFIP), qui rappe-
lons-le, finance la mise à disposition du 
président(e) de l'APAHF et accorde l'es-
sentiel des autorisations d'absence, à ce 
jour, puisque 80 % des Délégué(e)s, Ad-
ministrateurs(trices) et Président sont is-
sus de ses rangs. 

Le 6 septembre 2021, le chef du bureau 
RH-2C de la DGFiP, Gaël Grimard, ac-
compagné de son adjoint, Thibaud Lorne, 
recevaient ancien et nouveau président 
de l’APAH-Finances à l’occasion d’une 
rencontre organisée pour la présentation 

de l’association et la passation des con-
signes. 

Entre le 1er et le 10 septembre l’associa-
tion et ses représentants locaux ont parti-
cipé aux accueils des nouveaux arrivants 
dans les services déconcentrés de la 
DGFiP, comme le Nord, le Val d’Oise, le 
Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, le Finis-
tère, etc. 

Dans le prolongement des actions précé-
dentes auxquelles l’APAH-Finances a 
déjà participé, l’association a de nouveau 
été invitée le 15 octobre 2021, en compa-
gnie des représentants de l’association 
Coming-G, à la ½ journée sur les discrimi-
nations qui se déroulait à l’école des 
douanes de Tourcoing pour la formation 
initiale des inspecteurs.  

Signalons également l’heureuse initiative 
de la Direction Générale des Douanes 
et des Droits Indirects (DGDDI) qui a 
souhaité mener un audit sur la perception 
du handicap et les difficultés identifiées en 
la matière. Dans ce cadre et compte tenu 
de son expertise légitimement reconnue, 
l’APAHF a été associée à la démarche. Le 
17 mai dernier, Sabine TITAUD, Thierry 
PREVOSTEL et Sébastien HUMBERT 
ont ainsi pu échanger en visio avec les 
responsables de la mission. 

C’est l’occasion de remercier encore Je-
sus-Javier Martin et l’équipe de formation 
de l’END Tourcoing pour la qualité de l’ac-
cueil et des attentions réservées aux in-
tervenants. 

 

3. Les Organisations Syndicales 

Les syndicats sont particulièrement atten-
tifs aux enjeux qui préoccupent l’APAHF 
et qui s’articulent autour du handicap. 
Cette année encore, notre collaboration a 
été fructueuse. Coopération active, tant 
au niveau local que national. Qu’ils en 
soient ici remerciés.  

 

4. Les Mutuelles 

Chaque année, notre Rapport de gestion 
met un point d’honneur à répéter qu’elles 
comptent elles aussi parmi les incontour-
nables partenaires de l’APAHF. 2021 con-
firme cette réalité.  

A titre illustratif, en 2021 comme en 2020, 
les relations ont été nombreuses entre 
l’association, ses délégations départe-
mentales et ses partenaires historiques 
importants (MGEFi, MASFIP, Mutuelle 
des Douanes, ODOD, etc.).  

R
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En 2018, Dominique COMBE (présidente 
de la MASFIP) et le président de l’APAHF 
avaient souhaité systématiser un partena-
riat quant au suivi commun des dossiers 
de demande d’aide financière adressés à 
la MASFIP et soutenus par l’APAHF. Il se-
rait maintenant souhaitable de concrétiser 
cette proposition. 

 

5. Participations et autres évène-
ments 

N’oublions pas non plus l’invitation à la 
présentation du court-métrage et au débat 
qui suivait sur le handicap dans le milieu 
professionnel organisé par l’Action So-
ciale du Puy-d-Dôme. Et comme d’habi-
tude c’est une soirée très réussie et très 
enrichissante. 

L’APAH-Finances a également repris les 
activités de livraison des petits-déjeuners 
dans le cadre de son partenariat avec Tri-
somie 21 du Puy-de-Dôme. L’appel aux 
retraités a ainsi permis de livrer près de 
140 collègues à l’ESI de Clermont-Fer-
rand, à la DGFiP, aux Douanes et à l’Ac-
tion Sociale. Point d’orgue de cette jour-
née, ce sont, au total, près de 8.000 pe-
tits-déjeuners qui ont été servis pour faire 
connaître le handicap mental et les ac-
tions de Trisomie 21 et de l’APAH-Fi-
nances sur le département 63. 

Nous en profitions pour remercier Jean-
Denis METAYER, directeur de l’ESI de 
Clermont-Ferrand et les collègues de 
s’être prêté au jeu et de continuer à ré-
pondre présent depuis maintenant plu-
sieurs années. 

 

6. Les autres partenariats 

Nous avons poursuivi en 2021 notre en-
gagement aux côtés du Groupement 
Français des Personnes Handicapées 
(GFPH) dont l’APAHF est membre, no-
tamment pour promouvoir le concept 
« d'accessibilité universelle » en tant que 
facteur essentiel d’une Société véritable-
ment inclusive.  

Le GFPH s’est réuni à deux reprises en 
2021 par Skype, les 28 avril et 21 juin.  

De même et en sa qualité de Secrétaire 
Général du Groupement, Sébastien Hum-
bert a continué de siéger au sein de la 
Commission Travail, Emploi et Formation 
professionnelle du Conseil National 
Consultatif des Personnes Handica-
pées (CNCPH). Ce positionnement stra-
tégique de notre association lui confère 
assurément une assise supplémentaire 
concrète. 

Cette instance consultative nationale 
s’est réunie tous les mois en 2021, grâce 
à l’utilisation de l’outil de visioconférence 
Zoom. Elle a également pu poursuivre 
son activité par l’intermédiaire de la plate-
forme d’échanges Work Place.  

Sébastien HUMBERT y a participé durant 
le premier semestre 2021, en sa qualité 
de membre élu du GFPH. 

 

2. LES ACCOMPAGNEMENTS DE 

L’APAH-FINANCES EN 2021 

1. Les demandes d’aide prises en 
charge 

L’association s’est à nouveau mobilisée 
pour tous les demandes reçues au cours 
de l’année 2021 que nous avons regrou-
pées dans le panorama suivant : 

Soit globalement 257 demandes réperto-
riées et traitées en 2021 (-22,8% par rap-
port à 2020) pour lesquelles il faut obser-
ver que le tableau ci-dessus omet volon-
tairement des demandes qui ont effective-
ment été reçues et traitées en 2021, mais 
perdues dans les échanges de données 
informatiques entre ancien et nouveau 
président de l’APAH-Finances 

97,67 % émanent de fonctionnaires actifs 
ou retraités issus des Ministères de l’Éco-
nomie et des Finances. 1,95 % des de-
mandes sont recensées « dans le secteur 
public hors MEFR » et 0,39 % sont rela-
tives à des sollicitations issues du secteur 
privé. 

 

2. Assemblée Générale et journée 
nationale d’études 2021 

En 2021, l’APAHF n’a malheureusement 
réalisé que peu d’actions en présentiel. 
Elle n’a pourtant pas ménagé ses efforts 
afin de poursuivre son action au plus près 
des besoins de chacun. En effet ne l’ou-
blions pas, l’un des objectifs premiers de 
l’association consiste en un accueil per-
sonnalisé et un suivi de proximité des per-
sonnes qui nous sollicitent. 

Contexte sanitaire oblige, nous n’avons 
pu tenir ni notre Assemblée Générale ni 
notre Journée d’étude, en présentiel.  

Initialement, notre Assemblée Générale 
et une première Journée d’étude (pour 
compenser le report de 2020) devaient 
avoir lieu les 23 et 24 juin 2021. Une se-
conde journée le 18 novembre était pré-
vue durant la Semaine Européenne pour 
l’Emploi des Personnes handicapées 
(SEEPH). Puis est ensuite intervenu le re-
port de notre Assemblée Générale de juin 
à septembre.  

Finalement, après bien des hésitations in-
hérentes à l’instabilité du contexte sani-
taire en 2021, l’Assemblée Générale a de 
nouveau été intégralement dématériali-
sée et sa date officielle a été arrêtée au 2 
juillet 2021. 

Le Rapport 2020 validé à l’issue de cette 
Assemblée Générale à nouveau si parti-

culière, est tenu à votre 
disposition sur simple de-
mande au Siège de l’as-
sociation. 

 

 

 

3. Le site Internet de l’APAH-Fi-
nances en 2021 

Outre notre plébiscitée revue l’APAHF 
EN ACTION, l’un des outils majeurs de 
notre belle mobilisation durant toute la 
crise sanitaire (et aujourd’hui encore) ré-
side également dans le remarquable es-
sor du site Internet de l’APAHF. Ainsi et 
comme en 2020, c’est sous la dynamique 
impulsion de notre Vice-président, Dany 
LEMOINE, que ce vecteur incontournable 
de communication diffuse des informa-
tions toujours plus actualisées, toujours 
plus utiles et toujours plus consultées. 

Par ailleurs, l’association a mis à disposi-
tion des délégué(e)s et administra-
teurs(trices) de nouveaux outils numé-
riques permettant d’améliorer les process 
interne (ordres de mission, états de frais, 
autorisations spéciales d’absence, etc.) et 
le suivi des demandes d’aide et d’accom-
pagnement, notamment. 

Les éléments statistiques fournis par l’hé-
bergeur du site Web de l’APAH-Finances 
permettent de comparer l’année 2021 à 
2020 avec la restitution significative de 
ces quelques chiffres : 

• pages vues en 2021 pour la partie 
publique du site : 778 146 pages, 

• pages vues en 2020 pour la partie 
publique du site : 374 729 pages. 
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Avec une augmentation du volume de 
pages visitées de plus de 403 000 
pages entre 2020 et 2021 (+207,7%), le 
site Internet de l’association a incontesta-
blement atteint des niveaux de fréquenta-
tion records. 

Nous espérons que la progression de ces 
chiffres se confirmera à l’avenir dans la 
mesure où elle souligne aussi la recon-
naissance du professionnalisme de 
l’APAH-Finances et la confiance que les 
usagers d’Internet lui accordent. 

Les deux graphiques suivants viennent 
attester de ces données et de leur pro-
gression : 

Statistiques du prestataire OVH pour l’an-
née 2021 (01/01/2021 au 31/12/2021) 

Statistiques du prestataire OVH pour l’an-
née 2020 (01/01/2020 au 31/12/2020) 

 

4. L’intervention de l’APAHF en ré-
gions et départements 

Nous ne le dirons jamais assez mais l'une 
des incontestables forces de l'APAHF ré-
side depuis toujours dans le dynamisme 
de son maillage territorial. C’est l’effet ré-
seau. 

Bien entendu, là-encore, la crise sanitaire 
nous a cruellement privé de présentiel et 
de contacts humains (ADA des Mutuelles, 
interventions dans les écoles, 
etc.). Pour autant, l’APAH-Fi-
nances a su s’adapter à la situa-
tion en actualisant sa documen-
tation (Powerpoint, brochure, re-
vue, témoignages vidéo de notre 
action) et en en assurant par 
exemple sa diffusion auprès des 
nouvelles promotions des éta-
blissements de formation.  

Comme chaque année, nous 
sommes impliqués dans l’aide, 
le soutien et l’écoute aux agents 
en situation de handicap et aux 

parents 
d’enfants 

eux-mêmes en si-
tuation de handi-
cap. Nos Délégués 
ont ainsi porté une 
oreille particulière-
ment attentive à la 
détresse de ces 
derniers en période 
de crise sanitaire.  

A nouveau en 2021, 
les délégué(e)s de 
l’association et les 
administrateurs et 

administratrices 
n’ont pas ménagé 

leurs efforts pour entretenir l’excellence 
du réseau tissé dans les régions et les dé-
partements au fil des années. Je ne peux 

envisager de les ci-
ter individuellement 
sans risque 
d’omettre certains 
d’entre eux, mais 
sachez que leur ac-
tion en la matière 
est toute aussi re-
marquable qu’indis-
pensable. 

D’autres actions 
concrètes orientées 
sur le sport sont 
aussi à signaler. 
C’est le cas de la 
participation au 

cross de Bercy dont l’inscription vient 
d’être de nouveau ouverte pour 2022 
après deux années d’absence et pour le-
quel des territoires ou des départements, 
ont répondu présents pour le passé, et 
notamment 

• l’Ile-de-France avec Melissa 
Manço et Philippe Perrichon, ad-
ministrateur et délégué départe-
mental,  

• le Puy-de-Dôme avec les col-
lègues de l’ESI de Clermont-Fer-
rand (Pascal Garcia, Olivier Pour-
rat, Alain Viry, Marie-Cécile Penot, 
sans omettre une pensée pour 
Nathalie Geay qui nous a quitté),  

ont réussi à imposer une participation re-
marquée, importante et régulière sous les 
couleurs de l’APAH-Finances. 

Enfin, il convient de saluer la remarquable 
initiative à laquelle Catherine LE DU a 
participé en juin pour les adultes et en 
septembre pour les enfants (photo 
adultes, juin 2021, ci-contre).  

Proposées par les services sociaux de la 
DDFiP du Finistère, en partenariat avec la 
MASFiP et l’APAH-Finances, deux ran-
données adaptées aux personnes à mo-
bilité réduite ont permis de découvrir cette 
très belle région. 

L’association ADDES qui animaient ces 
deux journées, mettait à disposition des 
personnes qui le souhaitaient des 
« joëlettes », fauteuils mono-roue tout ter-
rain. 

Le 5 juin 2021, ces belles machines ont 
ainsi permis à deux collègues (Fatoumata 
DIAGOURAGA et Sébastien HUMBERT) 
de participer à une très belle randonnée 
contée, dans des paysages magnifiques, 
dans la nature sauvage du Yeun-Elez (vé-
ritable île intérieure avec son bocage, ses 
marais et ses tourbières).  

Il convient ici de répéter que le nombre de 
bénévoles résolument investis au sein de 
notre belle association est tel qu’un rap-
port entier n’y suffirait pas s’il fallait tous 
les citer.  
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rojet associatif 20221       . 
 

En 2021, comme en 2020 et 
comme le martèle l’ensemble de 

notre Rapport de gestion 2021, notre ac-
tivité a été et demeure impactée par la 
crise sanitaire toujours présente et les li-
mitations et restrictions encore imposées 
sur la configuration des salles (voir plus 
avant dans ce rapport le sujet de la salle 
auditorium du CASC). 

Le projet associatif 2022 restera entaché 
de ces contraintes qui nous amènent à 
déplacer pour l’instant dans le calendrier 
certaines de nos journées. 

Hormis les réunions institutionnalisées, 
comme 

• les réunions de CA et les réunions 
de bureau que nous déroulons 
maintenant en mode hybride, al-
liant présentiel et distanciel sous 
quelque forme que ce soit pour 
permettre au plus grand nombre 
de participer (audio ou visio-con-
férence et transmission des dé-
bats et délibérations et recueil des 
votes par mail au besoin, etc.), 

• cette Assemblée Générale 

l’APAH-Finances vous convie régulière-
ment aux manifestations qu’elle organise, 
comme 

• les réunions organisées à l’inten-
tion des délégués, 

• les Journées d’études, 
• les actions de sensibilisation au-

tour du thème du handicap, 
• divers autres ateliers ou tables 

rondes auxquels l’association est 
invitée à participer, 

• etc. 

En particulier cette année et compte tenu 
des reports de dates de sa journée 
d’études (JE), déjà reconduits depuis 
deux ans, l’APAHF vous invite à participer 
à sa JE « actualité des droits des parents 
et des familles d’enfants handicapés et 
des aidants… connaître parfaitement ses 
droits pour mieux exercer son rôle » pro-
grammée le 16 novembre 2022, au cœur 
de la semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées (SEEPH). 

Parallèlement le Ministère et Mission 
Handicap organiseront le 15 novembre 
2022 sa 3ème journée de sensibilisation au 
handicap, au sein de BERCY. Le point 
d’orgue de la SEEPH verra l’organisation 
du DuoDay2 le 17 novembre 2022, 

                                                           
1
 Projet associatif 2022 : ce projet tient compte des 

conséquences effectives ou supposées de l’épi-

démie de COVID–19, au moment de la rédaction 

du présent rapport de gestion 2021. 

 

comme véritable temps fort de la Semaine 
européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées. 

Même si les conditions matérielles de ré-
union nous oblige à rester prudents, les 
évolutions des restrictions liées au con-
texte sanitaire devraient enfin nous per-
mettre de tenir ces moments forts de 
notre calendrier associatif annuel, en pré-
sentiel, de préférence ; les moyens tech-
niques d’audio et de visio-conférence 
autorisés dans les intranets du ministère 
rendant l’organisation impossible au-delà 
de 50 personnes. 

Par ailleurs, l’éthique et nos obligations 
envers les personnes porteuses des han-
dicaps les plus variés excluent l’organisa-
tion de réunions qui ne seraient pas ac-
cessibles à tous et au plus grand nombre 
a minima. 

2
 DuoDay : il est devenu un évènement incontournable 

avec cette année, plus de 30 000 offres d’accueil déposées 
par les employeurs sur la plateforme ! Les dirigeants ont 
définitivement réalisé que cette opération leur permettait de 

 

 

 
 

 

 

 

sensibiliser leurs managers et l’ensemble des collabora-
teurs à la diversité des situations de handicap au travail, 
mais aussi de découvrir de nouveaux talents ! Dès la fin de 
la journée, certains ont proposé à leurs duos des perspec-
tives de stages ou de contrats. 
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