LE CDG 83 ET LA VILLE DE LA LONDE-LES-MAURES
VOUS CONVIENT AU COLLOQUE…

« Handicap,
passez le cap »

Jeudi 13 octobre 2022
à La Londe-les-Maures

Résidence-club Odalys
Les Océanides & L’île d’Or
Salle Méditerranée
À l’attention des élus, DGS,
gestionnaires RH, référents
handicap, encadrants
de travailleurs handicapés,
assistants et conseillers
de prévention

Mot du Président
Le maintien dans l’emploi des personnes handicapées est l’une des priorités
du nouveau « plan santé travail » dans la Fonction Publique.
Dans ce cadre, le Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Var est lié au travers d’une convention de partenariat, avec le Fonds
pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
(FIPHFP), établissement public qui a pour mission l’accompagnement
des employeurs publics, dans la mise en oeuvre de politiques d’inclusion
professionnelle. Souhaitant jouer pleinement son rôle de moteur en la
matière, la volonté du Conseil d’Administration du CDG 83 se concrétise
par la mise en oeuvre d’actions autour du handicap et des enjeux relatifs à
l’emploi de personnes handicapées, destinées à l’information des acteurs
publics. Parmi ces actions, figure l’évènement « Handicap, passez le cap »,
dont l’objectif est de contribuer au changement de regard sur le handicap,
notamment par la mise en place d’ateliers immersifs.

Christian SIMON

Président du CDG83,
Maire de La Crau
Vice-Président de
TPM

Il est par ailleurs fréquent de caractériser les handicaps lorsqu’ils sont
visibles, alors que certains non visibles, comme les troubles DYS ou les
troubles du spectre autistique, constituent les priorités actuelles du FIPHFP.
Faire bouger les lignes par des petits pas, c’est l’objectif affiché par le CDG 83.

Programme
8h15 – 8h45 : Accueil
8h45 – 12h30 : Ateliers immersifs
(durée : 30 mn par atelier)
« Au quotidien avec un trouble DYS »
par TH Conseil
« Handicap auditif : la communication
sans le son » par l’Urapeda Sud
« Handicap visuel : changeons de
regard » par PEP 06
« Mieux appréhender le handicap
moteur » par PEP 06
« Aménage ton poste ! » par le CDG 83
« L’innovation au service du handicap »
par Ergo Office, Espergo & Gheno
11h – 11h15 : Inauguration officielle du colloque
STANDS PRÉSENTS

12h30 – 14h : Déjeuner
14h – 15h30 : Conférence animée par Guy
Tisserant, cofondateur de TH Conseil et ancien
champion paralympique de tennis de table,
avec :
J
 osef Schovanec, écrivain et conférencier,
autiste Asperger
C
 lavel Kayitaré, ex-capitaine de l’équipe
de France athlétisme handisport,
double médaillé aux jeux paralympiques
d’Athènes sur 100 mètres et éducateur
sportif à la mairie de Vinon sur Verdon
Y
 ann Guilhem, pongiste, double médaillé
aux jeux paralympiques de Pékin et
Londres, chargé de mission accessibilité à la
métropole TPM et à la Ville de Toulon
15h30 – 16h : Clôture

FIHFP / Handi-Pactes, MDPH, BFM, MNT, Cap Emploi,
LADAPT Var et CDG83 (emploi - apprentissage)
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Accès
ADRESSE
Résidence-club Odalys
Les Océanides & L’île d’Or
Salle Méditerranée
395, boulevard de la plage de l’Argentière
83250 La Londe-les-Maures
COMMENT VOUS Y RENDRE ?
S
 uivre « Plage de l’Argentière ».
P
 arking accessible par l’entrée
« L’île d’Or » (à gauche)
P
 ersonne à Mobilité Réduite ?
Contactez Isabelle au 07 85 05 83 35

VERS
BRÉGANÇON

ENTRÉE RÉSIDENCE
CLUB ODALYS
LES OCÉANIDES
& L’ÎLE D’OR

Colloque du CDG 83
« Handicap, passez le cap »
Jeudi 13 octobre 2022
à La Londe les Maures

Pour plus d’infos,
rendez-vous sur
www.cdg83.fr

860, route des avocats – 83 260 La Crau
04 94 00 09 20
cdg83@cdg83.fr
www.cdgvar.fr
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