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Blayais

CARS

Emploi : « Dépasser
le cap du handicap »
Tel est le thème du forum organisé, jeudi 21 novembre, de 14 à
16 heures par Cap emploi, la Mission locale, l’Association de gestion
du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (Agefiph) et
Pôle emploi. L’idée de ce forum organisé, pour la 5e année, par ces
mêmes acteurs, est de réunir à la
salle des fêtes de Cars, différents
partenaires.
Cette initiative est quasi unique
en Gironde, puisqu’elle n’existe
qu’en Haute-Gironde et sur Bordeaux. Dans la salle, des entreprises, des organismes de formations,
des services publics… Tous les acteurs majeurs du territoire concernés par la problématique du handicap seront présents.
Cela, afin que la population concernée, ou qui pense être concernée mais n’a pas fait les démarches
pour se voir reconnaître ce statut,
puisse avoir les réponses qu’elle se
pose. Doit-on mentionner son handicap sur le CV ? Sinon, quand le
dire, durant l’entretien de motivation ?
Ces interrogations, et bien d’autres, trouveront des réponses auprès des différents stands présents
sur le site. Les organisateurs n’ont
pas souhaité mettre en place de
conférence, mais ont voulu privilégier le contact direct entre le public et les partenaires présents afin
que ceux-ci puissent donner les in-
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formations les plus personnalisées.
Si les organisateurs vont envoyer
des invitations aux personnes
qu’ils ont dans leur fichier, le salon
est ouvert à tous ceux et toutes celles qui ont besoin d’informations
sur les démarches à suivre pour
faire reconnaître leur handicap.
Des offres à pourvoir

Des entreprises seront sur place
afin de présenter les postes pouvant être occupés par des person-

nes en situation de handicap, ou,
bien, pour expliquer quelles solutions elles ont trouvées afin d’adapter leurs emplois. Comme le précise Hervé Fouquet, référent handicap à Pôle emploi Blaye « il peut
y avoir des matchs ». Aussi est-il fortement conseillé de venir avec son
CV. La finalité de ce salon, est de promouvoir l’inclusion des personnes
handicapées, « ils ont leur place »,
concluent les organisateurs.
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