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Agenda
19 septembre 2013 : Séminaire Maintien dans l'emploi en Mayenne (Laval)
1er octobre 2013 : Réunion organisée par l'Agefiph - Bilan et perspectives formations
courtes en Pays-de-la-Loire (Nantes)
11 octobre 2013 : Rencontre régionale organisée par le Conseil Régional et l'Agefiph à
destination des référents handicap des organismes de formation et des prescripteurs
(Missions locales, Pôle emploi et Cap emploi) de l'offre de formation région
5 novembre 2013 : Séminaire Maintien dans l'emploi en Maine-et-Loire (Angers)
21 novembre 2013 : Séminaire Maintien dans l'emploi en Sarthe (Le Mans)
3 décembre 2013 : Prix de la charte de la diversité en Pays-de-la-Loire organisée par IMS
Ouest-Atlantique (Nantes)
En savoir plus

La 17ème semaine pour l'emploi des personnes handicapées aura lieu
cette année du 18 au 24 novembre 2013. Vous retrouverez dans la rubrique Evénements du
site Prith tous les événements et initiatives locales relatives au handicap ayant lieu pendant
cette semaine.
Nous vous invitons par ailleurs à nous informer par mail c-foucher@practhis.asso.fr de toutes
les manifestations dont vous êtes à l'initiative, informations que nous relayons sur le site du
Prith.
Les matinées employeurs de la Carsat Pays-de-la-Loire
En collaboration avec les caisses primaires d'assurance maladie, la Carsat organise 7
conférences "Matinées employeurs" dans chaque département des Pays-de-la-Loire.
L'objectif est de permettre des échanges entre employeurs, Carsat et les caisses
d'assurance maladie autour de deux thématiques :
• Le processus assurantuel AT/MP
• Le point sur les services en ligne employeurs de l'assurance maladie

Mayenne :
Laval (Parc des expos) - Mardi 24 septembre 2013 de 8h30 à 10h30
Maine-et-Loire : Cholet (CCI) - Mardi 1er octobre 2013 de 8h30 à 10h30
Angers (CCI) - Jeudi 3 octobre 2013 de 8h30 à 10h30
Vendée :
La Roche-sur-Yon (CCI) - Jeudi 17 octobre 2013 de 8h30 à 10h30
Loire-Atlantique : Saint-Nazaire (CCI) - Vendredi 18 octobre 2013 de 8h30 à 10h30
Nantes (CCI) - Mardi 22 octobre 2013 de 8h30 à 10h30
Sarthe :
Le Mans (CCI) - Jeudi 24 octobre 2013 de 8h30 à 10h30
Inscriptions en ligne grâce au formulaire ci-joint :
http://www.carsat-pl.fr/presentation_carsat/formulaire_matinee_employeurs_2013.htm

Zoom sur...
Signature d'une convention entre le CNFPT et le Fiphfp
Le CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale) a signé
une convention avec le Fiphfp qui est cours de renouvellement. Cet
accord développe un axe en faveur de l'insertion des travailleurs
handicapés dans la fonction publique territoriale (FPT). Il permet aux
demandeurs d'emploi de suivre les stages proposés aux agents
territoriaux et d'organiser des stages dédiés sur la découverte de
la FPT, ses métiers et ses fondamentaux.
Pour connaître l'offre du CNFPT, vous pouvez consulter son site :
www.cnfpt.fr

Projet EyeSchool
Le projet EyeSchool a pour vocation d'aider à l'intégration des élèves déficients sensoriels
et/ou présentant des troubles du langage et de l'apprentissage par le prêt de solution
matérielle et logicielle développé par l'entreprise Thalès. Les outils (ordinateur portable, un
scanner de petite taille et une webcam haute résolution) permettent aux élèves d'accéder aux
informations écrites au tableau et favorisent la prise de note.
Le projet EyeSchool prévoit dans la région des Pays-de-la-Loire d'équiper une centaine
d'élèves.
Ce projet s'appliquera, dans le champ d'intervention de l'Agefiph, aux personnes en situation
de formation professionnelle, notamment pour les contrats en alternance (professionnaisation
et apprentissage).
Dans le cadre de la convention qui lie l'Agefiph et Itinéraires déficients sensoriels, il est prévu
37 prêts au niveau régional.

Actualités
Plan alternance de l'Agefiph
L'Agefiph met en place un plan alternance afin de donner un nouvel élan aux contrats
d'apprentissage et de professionnalisation, leviers puissants de qualification et d'accès à
l'emploi des personnes handicapées. Toutes les aides (employeurs et personnes
handicapées) sont revues à la hausse.
En savoir plus

Contrat de génération
Possibilité pour les entreprises de déposer leur dossier en ligne.
Les entreprises peuvent depuis le début du mois d'août déposer en ligne leurs documents
(diagnostic, fiche signalétique, accord ou plan d'action) relatifs aux contrats de génération, à
partir de la page d'accueil du site www.contrat-generation.gouv.fr
Cette nouvelle possibilité permet, en amont, de vérifier que son dossier est complet et
garantit un traitement de la demande de conformité plus rapide.
En savoir plus

La région s'engage pour plus de solidarités
• Engagement régional pour l'égalité des droits et la lutte contre les discriminations
La région des Pays-de-la-Loire a placé les solidarités au coeur de son programme d'action.
Elle a initié, depuis septembre 2010, une démarche de construction de sa politique en
matière d'égalité des droits et de lutte contre les discriminations. Cette politique se situe en
complémentarité des actions menées par les acteurs du territorire (associations, services de
l'Etat, défenseur des droits, syndicats, entreprisesn collectivités, lycées...).
En savoir plus

• Pour aller plus loin, Agenda 22
L'Agenda 22 met en oeuvre les 22 principes définis par l'Assemblée Générale des Nations
Unies en 1993, complétés en décembre 2006 par la convention sur le droit des personnes
handicapées, visant à assurer l'égalité des droits des personnes en situation de handicap.
L'Agenda 22 de la région des Pays-de-la-Loire se présente sous la forme de 2 tomes : le
premier définit de manière synthétique, les grandes orientations de la démarche d'Agenda 22
du Conseil régional des Pays-de-la-Loire. Le second présente de manière détaillée le
programme des 5 priorités et des 20 actions de l'Agenda 22 du conseil régional des Pays-dela-Loire.
En savoir plus

Le point en chiffres
Les cellules départementales et régionales de prévention de la désinsertion professionnelle
ont été mises en place le 6 janvier 2010 en région Pays-de-la-Loire. Ces cellules ont pour
objectif de prévenir les risques de désinsertion professionnelle.
Associant les composantes du réseau assurance maladie (CPAM, ELSM, service social
Carsat) mais également les Sameth, un représentant des SST et, dans certains cas les
MDPH, les cellules PDP ont vu leur nombre de situations urgentes et complexes traitées
passer de 216 en 2010 à 536 en 2012.
Si le service à l'origine de la saisine est encore majoritairement le service social, l'implication
des autres composantes est néanmoins de plus en plus significative.
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