PREFET DE LA HAUTE-GARONNE
Direction des Ressources Humaines et des Moyens

Toulouse, le 15 octobre 2018

Bureau des Ressources Humaines
et de l’Action sociale

Objet : Journée de sensibilisation au handicap du 20 novembre 2018.
Action menée dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées
Thème de la journée : Jouons collectif pour réussir ensemble : découverte du handicap sensoriel.
Lieu : Salles de l’Orangerie.
Message porté : Cohésion d’équipe / compréhension mutuelle des agents.
Ordre du jour :
1) de 11 h à 14 h des stands sur lesquels les agents peuvent s’arrêter pour obtenir des
informations en lien avec le handicap :
• La médecine de prévention (médecin de prévention, infirmières préfecture et police) ; Salle Pyrénées
•

Le service social (assistantes de service social) ;

•

la psychologue du travail de la préfecture ; Salle Comminges

•

Le BRHAS : correspondant handicap, agent en charge du suivi des

Salle des pas perdus

dossiers de subventions, agent en charge des dossiers de retraite) ;
•

La Maison départementale des personnes handicapées

Salle Lauragais

2) animations :
- de 11 h à 12 h 30 : atelier de compréhension du public sourd ou malentendant avec une
initiation à la langue des signes – atelier animé par l’association ASEI Centre Jean Lagarde à Ramonville
Saint-Agne – public visé : 20 agents du ministère de l’intérieur – pré-inscription via SAFIRE (Salle des pas
perdus)
- de 12 h 35 à 13 h25 : atelier de sensibilisation au handicap sensoriel (visuel et auditif) –
atelier animé par ASEI CIVAL LESTRADE - public visé : 20 agents du ministère de l’intérieur – préinscription via SAFIRE (Salle des pas perdus)
- de 13h30 à

14h15 : conférence de David LABARRE, sportif de haut niveau mal voyant,
vice-champion paralympique de cécifoot en 2012, ancien joueur de cécifoot au TFC. Désormais, il a le
Salle projet de gravir plusieurs sommets mondiaux dont le pic d’Aneto qu’il a gravi fin juin 2018. Au cours de son
Bidou intervention projection de deux films : un sur son activité au Toulouse Football Cécifoot et un sur sa montée
du pic d’Aneto - public visé : 80 agents interministériels - pré-inscription via SAFIRE.
Son message porte notamment sur la résilience, le travail en équipe et l’écoute.
- de 14h30 à 16h : conférence « Tous handicapés? Réflexions sur le handicap »
Intervention d’Isabelle MOULIS, formatrice interne occasionnelle dans le cadre de la
labellisation du ministère de l’intérieur, maman d'une fille souffrant de troubles schizophréniques,
animatrice en tant que modératrice pour un groupe de paroles de parents d'enfants handicapés - public
visé : 80 agents interministériels - pré-inscription via SAFIRE. Salle Bidou.
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