
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ADAPEI des Hautes-Pyrénées participe à la : 
 

SEMAINE EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 
du 19 au 25 novembre 2018 

 

 

Un mouvement national 
Sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON Président de la République 

et du Secrétariat d’État auprès du Premier Ministre chargé des Personnes Handicapées, la 
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) aura lieu du 19 au 
25 novembre 2018. La 3e semaine de novembre est désormais un rendez-vous 
incontournable en France, où un maillage d’actions a lieu sur le territoire, mais également en 
Belgique, en Espagne, en Italie grâce aux partenariats tissés chez nos voisins. De nombreux 
partenaires – associatifs, entreprises, institutions, médias – déclinent leurs propres 
programmes de sensibilisation et de formation, en entreprise et sur l’espace public 

 
 

L’ADAPEI  des Hautes-Pyrénées, toujours en actions. 
 L’emploi en milieu ordinaire, une réalité ! 

L’accès au travail est une priorité rappelée dans la loi du 11 février 2015 : l’Adapei des 
Hautes-Pyrénées s’engage à valoriser les compétences professionnelles des travailleurs et à 
professionnaliser sa filière travail adapté, avec pour objectif de permettre la réalisation d’un 
projet professionnel épanouissant, progressif, susceptible de permettre une inclusion 
professionnelle en milieu ordinaire.  
 

L'Adapei des Hautes-Pyrénées et ses partenaires (Cap Emploi, CDSA, Alstom, SEB) ont 
souhaité s'inscrire dans le programme de la SEEPH en proposant des actions d'information 
et de sensibilisation. 
 

 

Communiqué de Presse 

Contact : Pierre ANTOLIN 
antolin.pierre@adapei65.fr 

05 62 42 36 36 
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LUNDI 19 NOVEMBRE 
FORUM « EMPLI, COMPÉTENCES ET HANDICAP » 
Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à tous 
les services en lien avec le handicap en un même lieu, rencontrer des 
entreprises, déposer leur candidature et passer des entretiens 

Organisé par Cap Emploi 
Lieu : à définir 
Horaire :  

 
 

VENDREDI 23 NOVEMBRE 
EXPOSITION DE PEINTUR ET ARTS PLASTIQUES dans 

les locaux de l’entreprise Alstom 
ATELIER ARTS PLATIQUES avec des usagers du Pôle Artistique 

des « Ateliers du lundi ». 
Pour montrer un autre visage da handicap et de la créativité. 

Organisé par l’Adapei et l’entreprise Alstom 
 

 

MARDI 20 NOVEMBRE 
GUICHET UNIQUE HANDICAP 
Pour permettre au plus grand nombre, personnes et employeurs de venir 
rencontrer en un seul lieu tous les services médicaux, sociaux et emplois. 

Organisé par le Collectif Emploi Handicap 65 
Lieu : 8 avenue des Tilleuls – 65000 TARBES 
Horaires : 10h – 16h 

 
 MARDI 20 NOVEMBRE 
ENTREPRISE SEB : SENSIBILISATION AU HANDICAP  
VISITE DE L’ATELIER ADAPEI inclus dans l’entreprise SEB avec 
un temps de témoignage des travailleurs sur leurs expériences 
professionnelles  
Organisée par l’Adapei et l’entreprise SEB 
 

MERCREDI 21 NOVEMBRE 
ENTREPRISE SEB : SENSIBILISATION AU SPORT ADAPTÉ 
Animée par le Comité Départemental de Sport Adapté 
 
VENDREDI 23 NOVEMBRE 
EXPOSITION DE PEINTURE dans les locaux de l’entreprise 

Alstom (œuvres réalisées lors du projet art plastique PYRHEQUAL) 
ATELIER ARTS PLATIQUES avec des usagers du Pôle Artistique des 

« Ateliers du lundi ». 
Pour montrer un autre visage du handicap et de la créativité. 

Lieu : Entreprise Alstom à Séméac 
Organisée par l’Adapei et l’entreprise Alstom 
 

 

   



 

 


