Voir la version en ligne

Toute l’équipe du HandiPacte vous adresse ses vœux les plus chaleureux
pour la nouvelle année.
L’année 2018 a été exceptionnelle par la richesse et la densité de nos interventions,
de nos propositions et ce résultat est le fruit d’un travail collaboratif.
Qu’en 2019, nous poursuivions notre trajectoire vers une ambition que nous
partageons tous : être l’acteur de confiance innovant et performant au service de
l’emploi des personnes en situation de handicap en s’appuyant sur la richesse de
notre collectif.

Alès : un projet vidéo handiresponsable

Nouvelle année, nouveau
catalogue des interventions !

Le groupement des Communauté
Alès Agglomération, Ville & CCAS
d'Alès, dans le cadre de sa convention
avec le FIPHFP, a souhaité un travail
de fond sur le registre de la

Le FIPHFP a effectué une mise à jour
du catalogue des interventions. Le
nouveau catalogue est en ligne sur le
site du FIPHFP depuis le 15 janvier
2019...
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AUTRES ACTUALITÉS
> "Tous concernés, tous mobilisés" : lancement de la conférence
nationale du handicap
La 5ème Conférence nationale du handicap (CNH) a été lancée le 3 décembre 2018
et se déroulera jusqu’en juin 2019.Lors des six mois à venir, les ministres viendront à
la rencontre des citoyens en situation de handicap, des acteurs engagés et des
professionnels et s’associeront à des manifestations organisées pour les personnes
en situation de handicap. : Lire la suite ...

AGENDA
Le calendrier des propositions
2019 est sorti ! A vos agendas !
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pratiques
Tout sur les nouvelles prestations PAS (ex-PPS),
EPAAST, PSOP.
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Contentieux

reclassement
19 mars : REP sur le sujet des Troubles Cognitifs (lieu
à définir)
28 mars : Réunion « DOETH » à Toulouse
29 mars : réunion « DOETH » à Montpellier
4 juin : Club des DRH
2 Juillet : Comité des Employeur Publics (Comep)

Retrouvez les documents et ressources en
ligne sur le nouveau site :

Ressources du Handi-Pacte

Le succès du Handi-Pacte repose
sur votre participation.
N'hésitez donc pas à vous manifester,
à transmettre vos actualités pour
d’éventuels relais sur le site internet.
Par simple retour mail à :

pacte.occitanie@amnyos.com
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