
  
Chers partenaires du Réseau Gesat, 
 
Suite à l’appel à candidatures lancé par le Réseau Gesat pour vous représenter au sein de son 
Conseil d’Administration, j’ai décidé de renouveler ma candidature. 
  
Dans le cadre d’un accord de branche, HandiEM (association paritaire) est une créée en 2010 
avec le soutien du Leem et de ses partenaires sociaux. Elle accompagne les Entreprises du 
Médicament dans la mise en œuvre de leur politique en faveur de l’emploi des personnes 
handicapées. Elle représente un panel large d’entreprises, de tout type de taille et de diverses 
organisations réparties géographiquement sur de nombreux pôles en région (soit 250 
entreprises/ +70 000 salariés). Expérience unique en France dans le secteur industriel privé, 
HandiEM porte cette mobilisation. 
 
A travers le 3eme accord, nous avons souhaité poursuivre notre engagement pour le 
développement du recours au STPA. Pour cela des axes de travail de mobilisation ont été portés 
comme notamment le développement de filière métier en lien avec le secteur de la santé et le 
développement de compétences des usagers/salariés. 
Afin de convaincre, sensibiliser et changer le regard sur le secteur adapté protégé, HandiEM 
maintient une feuille de route destiné à la fois aux correspondants handicap, mais aussi à 
l’ensemble de la chaine d’acteurs (prescripteurs clés, les opérationnels, les acheteurs) :  

• La Communication/sensibilisation  

• La Formation/mise à disposition d’outils  

• La mise à disposition d’appui conseil /diagnostic pour identifier des pistes de collaborations 
personnalisées 

• La création de moments d’opportunités, de rencontre et d’échanges  
 
Pour toutes ces initiatives sectorielles, HandiEM s’est appuyé sur son partenariat de longue date, 
avec le réseau GESAT (depuis 2012), assurant le sourcing et des mises en relation d’opportunités. 
Nos adhérents se sont largement impliqués dans leurs relations avec le STPA, et ont développé 
leurs achats auprès des ESAT et EA de manière importante. 
 
Dans le nouvel écosystème du handicap, nous nous engageons à déployer et mobiliser toutes les 
énergies afin que les usagers/salariés, leurs professionnalismes, leurs compétences aient toute 
leur place au cœur même de notre société et de nos territoires, au plus proche des entreprises.  
 
Par ma mandature au profit de votre réseau, je souhaite poursuivre et développer davantage ces 
engagements, vous apporter ma connaissance des organisations et ma vision très opérationnelle, 
toujours tournée vers l’équilibre entre les besoins des entreprises et la réalité du STPA.  
 

Céline Grelier 


