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spécial emploi  et handicap

Handicap: 
l’emploi s’améliore, 
le tabou subsiste
Pour l’opinion publique, donc nous tous, 
le travail est la 1ère voie d’insertion des 
personnes handicapées. Mais c’est aussi une 
des principales difficultés qu’ils rencontrent 
au quotidien : voilà qui situe bien l’enjeu de 
l’insertion professionnelle des handicapés. 
A l’occasion de la semaine Nationale du 
Handicap et en partenariat avec Cap Emploi, 
la Maison de l’emploi vous propose un dossier 
spécial sur ce sujet. Rappelons que près de 
80 % des handicaps ne sont pas visibles, il faut 
donc bannir l’image stéréotypée du fauteuil 
roulant et surtout se dire que nous sommes 
tous potentiellement concernés car une 
bonne partie des handicapés le sont devenus 
au cours de leur vie. Les handicapés ont pour 
atout une volonté, une énergie et une ténacité 
peu communes. À tel point qu’en situation de 
travail,  certains de leurs collègues ignorent 
tout de leur état réel. Si, aujourd’hui, on a 
peut-être changé le regard sur le handicap 
dans l’entreprise et la collectivité, il est urgent 
de penser à changer les comportements sur 
le handicap au travail.
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Semaine du handicap
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Les solutions pour être 
en conformité avec la loi

Cap Emploi

Le programme du 12 au 16 Novembre 2012
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Pour remplir vos 
obligations légales
Les Ateliers Lavergne
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