
		

LIRE	LA	SUITE	»

Un	nouveau	souffle	pour
l’emploi	des	personnes	en
situation	de	handicap	-	le
PRITH	Pays-de-la-Loire	se
renouvelle

	
La	 crise	 sanitaire,	 économique	 et
dans	 une	 certaine	 mesure	 sociale
que	 nous	 traversons	 présente	 des
défis	 majeurs	 pour	 nombre	 d’entre
nous	 et	 en	 particulier	 les	 plus
vulnérables	 dont	 font	 partie	 les
personnes	en	situation	de	handicap.
	

LIRE	LA	SUITE	»

	

Service	public	de	l’emploi	en
Pays-de-la-Loire	:	assurer	la
continuité	de
l’accompagnement	des
personnes	en	situation	de
handicap	en	période	de	crise
	
	

Dès	le	début	de	la	crise	sanitaire,	il	y
a	maintenant	dix	mois,	les	acteurs	du
service	 public	 de	 l’emploi	 se	 sont
mobilisés	pour	assurer	une	continuité
de	 service	 :	 répondre	 aux	 besoins
des	 usagers,	 les	 informer,	 les
accompagner..
	
	

AUTRES	ACTUALITÉS

	
>	Webinaire	employeurs	en	Vendée	lors	de	la	Semaine	Européenne	pour
l’Emploi	des	Personnes	en	Situation	de	Handicap	(SEEPH)
Défi	 relevé	 pour	 les	 acteurs	 de	 l’emploi	 et	 du	 handicap	 de	 Vendée	 et	 leurs
partenaires	 !	 Lors	 de	 la	 Semaine	 pour	 l’Emploi	 des	 Personnes	 en	 Situation	 de
Handicap,	 en	 Pays-de-la-Loire	 comme	 partout	 en	 France,	 de	 nombreuses	 actions
ont	été	organisées,	tel	que	le	Duoday	qui	permet	à	une	entreprise,	une	collectivité
ou	une	association	d’accueillir	une	personne	en	situation	de	handicap,	en	duo	avec
un	 professionnel	 volontaire	 pour	 une	 journée	 d’immersion	 en	 entreprise	 et	 de
découverte	du	métier...
Lire	la	suite	...
	
>	Plan	de	relance	-	100	millions	d’euros	mobilisés	pour	soutenir	l’emploi
des	personnes	en	situation	de	handicap
Jean	 CASTEX,	 Premier	 Ministre,	 avec	 Sophie	 CLUZEL,	 secrétaire	 d’État	 auprès	 du
Premier	Ministre	en	charge	des	Personnes	handicapées,	avaient	annoncé	en	clôture
des	 premières	 universités	 d’été	 du	 CNCPH	 (Conseil	 National	 Consultatif	 des
Personnes	 Handicapées)	 la	 création	 d’une	 aide	 exceptionnelle	 de	 100	 millions
d’euros	pour	favoriser	le	recrutement	des	personnes	en	situation	de	handicap...
Lire	la	suite	...
	
>	Une	garantie	de	ressources	pour	les	«	travailleurs	précaires	»
Lors	de	la	conférence	de	presse	du	Gouvernement	de	jeudi	26	novembre	2020	sur
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la	 situation	 sanitaire	et	 les	mesures	d’allégement	du	confinement,	 la	ministre	du
Travail,	 Elisabeth	 Borne,	 a	 annoncé	 une	 aide	 exceptionnelle	 pour	 les	 travailleurs
précaires.
Lire	la	suite	...
	
>Inauguration	de	 la	plateforme	«	1	 jeune	1	 solution	 »	dans	 le	 cadre	de
Inauguration	 de	 la	 plateforme	 «	 1	 jeune	 1	 solution	 »	 dans	 le	 cadre	 de
France	Relance
Inaugurée	dans	le	cadre	de	France	Relance	le	19	novembre	2020,	la	plateforme	"1
jeune	 1	 solution"	 met	 en	 relation	 les	 entreprises	 avec	 des	 jeunes	 cherchant	 un
emploi,	 une	 formation	 ou	 une	 mission.L’objectif	 de	 la	 plateforme
www.1jeune1solution.gouv.fr	 est	 de	 faciliter	 les	 recherches	 autour	 de	 fonctions
simples	:	«	je	trouve	un	emploi	»...
Lire	la	suite	...

>	 «	 Mon	 Parcours	 Handicap	 »,	 une	 plateforme	 d’information
régulièrement	 mise	 à	 jourrcours	 Handicap	 »,	 une	 plateforme
d’information	régulièrement	mise	à	jour
La	plateforme	«	Mon	Parcours	Handicap	»	a	été	mise	en	service	le	6	mai	dernier.
Développée	par	la	Caisse	des	Dépôts	(CDC)	et	la	Caisse	nationale	de	solidarité	pour
l’autonomie	 (CNSA),	 elle	 a	 pour	 objectif	 de	 faciliter	 l’accès	 à	 une	 information
officielle	 et	 des	 services	 pertinents	 sur	 différentes	 thématiques,	 pour	 aider	 les
personnes	en	situation	de	handicap	tout	au	 long	de	 leurs	parcours	professionnels
:...
Lire	la	suite	...
	

AGENDA

Vos	évènements	majeurs	à	venir

-	Université	du	réseau	des	référents
handicap
29	 et	 30	 mars	 2021,	 à	 la	 Cité	 des
congrès	de	Lyon

-	Candidatures	des	employeurs	ouvertes
jusqu’aux	 31	 janvier	 2021	 pour	 le	 Prix
#activateursdeprogrès
	
-	Offre	de	professionnalisation	gérée
par	 le	 Cariforef	 pour	 les	 acteurs	 du
champ	de	 l’Emploi	 formation	orientation
professionnelles	(Efop).

-	 La	 Fédération	 des	 Aveugles	 et
Amblyopes	de	 France,	 et	 son	partenaire
Acces42,	 lance	 une	 troisième	 étude
sur	 l’usage	 des	 lecteurs	 d'écran	 en
France	et	en	francophonie.
	
>>Pour	 plus	 de	 détails	 sur	 les
évènements,	 consultez	 la	 rubrique
Agenda	 du	 site	 Prith	 Pays	 de	 la
Loire
	
	
	

Vos	rendez-vous	à	venir	:

Retrouvez	les	documents	et	ressources	en
ligne	sur	le	nouveau	site	:

Ressources	du	Prith

N'hésitez	donc	pas	à	vous	manifester,
à	transmettre	vos	actualités	pour
d’éventuels	relais	sur	le	site	internet.
Par	simple	retour	mail	à	:

prith.pdl@amnyos.com

Le	succès	du	Prith	repose	sur
votre	participation.
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