SISM 2021, du 4 au 17 octobre 2021

Informations pratiques

Association Espoir 02
Café collaboratif
2 Boulevard Du Maréchal De Lattre de Tassigny
Tél : 03.23.55.36.75 (mercredi et jeudi)
Contact Mme Lamant Virginie
Psychologue-Consultante-Formatrice
Mail : club.reussir02@gmail.com

« Rencontrons-nous,
Parlons-en ensemble librement »
Après-midi d’échanges et d’information
Handicap psychique et entreprises : Emploi et
accompagnement
Organisé par l’Association Espoir 02
Et en association avec la ville de Soissons

Vous pouvez nous retrouver à ces liens :
http://espoir02.org/
https://www.facebook.com/Club.Reussir.02/

Le jeudi 14 octobre 2021 de 16h00 à 18h00
Au café collaboratif
2 Boulevard du Maréchal De Lattre de Tassigny
02200 Soissons

Programme

Présence de M Sadin Eric, Directeur de l’association Espoir 02,

Après-midi d’échanges et de formation
Handicap psychique et entreprises : Emploi et accompagnement

Mme Piekacz Marie-Thérèse, Directrice groupements d’employeurs,
M Louchez Vincent, Conseiller en entreprises
Animation Mme Lamant Virginie, en association avec la médecine du
travail de Soissons.

Le jeudi 14 octobre 2021 de 16h00 à 18h00
Au café collaboratif
2 Boulevard du Maréchal De Lattre de Tassigny
02200 Soissons

- 16h-16h15
Accueil du public
- 16h15-16h30

A l’occasion de cet après-midi et dans le cadre de la Semaine de
Santé Mentale, l’Association Espoir 02 a le plaisir d’inviter les
employeurs qui le souhaitent pour échanger et s’informer sur la question
du handicap psychique.
Nous aborderons la notion de handicap psychique souvent
confondu avec le handicap mental. Puis dans un second temps, nous
évoquerons l’accompagnement des personnes en situation de handicap au
sein de l’entreprise. Sachant que le taux de personnes en situation de

Accueil par M Sadin, directeur de l’association Espoir 02,
présentation de l’association et de l’après-midi
- 16h30-17h30
Qu’est-ce que le handicap psychique / handicap mental : quelques
définitions

handicap psychique et en demande d’emploi et ayant une OE (Obligation

Repères juridiques, comment les mettre en œuvre en entreprise

d’Emploi) représente environ 19% contre 10% de la population active.

MDPH et démarches

Le constat est aussi que le maintien dans l’emploi est souvent compliqué
pour l’employeur et les collaborateurs.

Accompagnement et maintien dans l’emploi : quels enjeux
- 17h30-18h
Questions et échanges
Mots de clôture
Pour ceux qui le souhaitent : partage d’un moment convivial…

