Saint-Denis, le 8 novembre 2010
Groupement d’Intérêt Public
Maison de l’Emploi du territoire de Plaine Commune
21 avenue Jules-Rimet
93218 Saint-Denis Cedex
Réf : CR/LH

INVITATION

Objet : Invitation au 2ème forum de la sous-traitance au secteur adapté le 16 décembre 2010
Madame, Monsieur,
La Maison de l’emploi du territoire de Plaine Commune, en partenariat avec l’association d’entreprises
Plaine Commune Promotion, a le plaisir de vous inviter à la 2ème édition du forum local de la soustraitance au secteur adapté le :
Jeudi 16 décembre de 8h30 à 12h00
Dans les locaux du CNAM
61, rue du Landy
93210 La Plaine Saint-Denis
Nous souhaitons grâce à cette initiative valoriser les savoir-faire et l’offre de services proposée par les
Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT, ex-CAT) et les Entreprises Adaptées situés sur le
territoire de la communauté d’agglomération ou à proximité.
L’objectif est favoriser ainsi le développement de relations d’affaires et de partenariats durables entre les
établissements et les acheteurs privés et publics du territoire qui seront largement invités à participer à ce
forum.
Deux temps forts d’échanges et de rencontres seront proposés en parallèle :
 De 8h30 à 10h00 :
Table-ronde organisée par Plaine Commune Promotion : « Le recrutement et l’intégration de salariés
handicapées en entreprise : quelles clés de réussite ? » avec plusieurs témoignages d’entreprises et
de partenaires dans le domaine du handicap.
 De 8h30 à 12h00 :
Forum avec la présentation des savoir-faire d’une quinzaine établissements des secteurs adapté et
protégé.
Un petit-déjeuner d’accueil et un cocktail de clôture seront offerts aux participants.

Nous mettons à disposition de chaque établissement souhaitant exposer un stand de 6 m² équipé d’une
table haute.
Vous aurez la possibilité d’amener toute la documentation et le matériel de communication que vous
jugerez utile de présenter. L’installation des stands pourra se faire la veille du forum dans l’après-midi de
14h à 16h.
Vous trouverez ci-joint un bon de réservation à retourner afin de nous confirmer la participation de votre
établissement à cette manifestation avant le 30 novembre 2010 :
-

Par fax au 01-55-93-56-00
Par email : christelle.roche@plainecommune.com.fr

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
salutations distinguées.

Le Président de la Maison de l’emploi,

Patrick BRAOUEZEC

P.J : Bon de réservation
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Coupon-réponse
Par fax au 01.55.93.56.00
Ou par email : christelle.roche@plainecommune.com.fr

Nom de l’établissement : .........................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
Référent du stand : ..................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................

Nombre de personnes présentes sur le stand : ..................................................................
Prise électrique : ………………………………………………………………………OUI……………………….NON

