
 
 
 
 

Nanterre le 23/09/2006

Madame, Monsieur

Nous vous prions de trouver ci-joint l'invitation à la journée « Handicap & Entreprise» qui aura 
lieu au Toit de la Grande Arche à la Défense, le jeudi 19 Octobre 2006.

La loi  du 11 février  2005,  pour  l'égalité  des droits  et  des  chances,  la  participation et  la 
citoyenneté des personnes handicapées, est entrée en vigueur au 1er janvier 2006. Cette loi 
fixe un nouveau cadre, impulse une dynamique et favorise des partenariats novateurs au 
service de l'emploi des personnes handicapées.

La journée « Handicap & Entreprise » a pour objectifs l'information sur les enjeux de la loi du 
11 février 2005, l'échange et le partage d'expériences concrètes et efficientes conduites avec 
des établissements ou services d'aides par le travail (ESAT ex : CAT), entreprises adaptées 
(EA).

La journée « Handicap & Entreprise » a été construite avec des spécialistes du handicap et de 
l'économie  afin  d'échanger  sur  les  différents  modes  de  collaborations  possibles  entre  le 
monde de l'entreprise, les collectivités territoriales et le secteur protégé.

Cette  journée  «  Handicap  &  Entreprise  »  contribuera  à  mobiliser  davantage  les  acteurs 
professionnels, dirigeants, collaborateurs des entreprises, collectivités ou associations sur des 
réponses en faveur de l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Nous vous invitons à nous rejoindre le 19 octobre 2006, au Toit de la Grande Arche, et à 
inventer  l'espace  de  travail  de  demain  pour  ouvrir  de  nouveaux  horizons  et  construire 
ensemble des partenariats durables.

Cordialement.

Norbert ROMANN, Serge RICARD,

Président du RESEAU GESAT Directeur Départemental du Travail,
de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle des Hauts-de-Seine,
Président du PDITH 92.

                                      

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire dès réception de ce courrier
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