Juin 2019
A La Une
CINE-DEBAT DU 21 MARS 2019
Vous avez été nombreux à y participer, la 30

ème

édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale a eu lieu du 18 au 31 mars 2019 sur le

thème « Santé mentale à l’ère numérique». Sur le territoire de la Guadeloupe , plusieurs manifestations étaient organisées par l’ARS, le Centre Hospitalier de MONTERAN et leurs partenaires.
A cette occasion HANDI-PACTE et les acteurs du territoire ont invité le public à un Ciné- débat au Cinéstar des Abymes….En savoir plus…

REUNION DES REFERENTS HANDICAP N°1 « TOUT CE QUE VOUS
DEVEZ SAVOIR SUR LE DEA »
Le 26 mars 2019 s’est tenue à la salle Paul
Mado/ Bibliothèque de Baie-Mahault la
première réunion des référents handicap de
l’année. Pour cette occasion l’équipe HANDIPACTE a rassemblé un public varié autour
d’un sujet d’actualité : le Dispositif d’Emploi
Accompagné (DEA).
L’objectif de cette rencontre …...En savoir plus

OPERATION DUODAY
Le 16 mai 2019, l'opération DUODAY réalisée
partout en France, a permis la formation de 3751
duos pour 1090 employeurs dans la fonction
publique.
Ainsi, sur les 11897 duos (publics-privés), plus
de 31% des duos ont été réalisés par la fonction
publique. Sur notre territoire, 17 employeurs de la fonction publique se sont
inscrits permettant de concrétiser 37 duos.
Le FIPHFP et l’équipe HANDI-PACTE vous remercient de votre

REUNION DES REFERENTS HANDICAP N° 2 « CAMPAGNE DE
DÉCLARATION »

engagement dans cette nouvelle édition DUODAY 2019.

Chaque année, les Employeurs doivent effectuer une
déclaration dans le cadre de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés.
Cette Déclaration Annuelle comporte l’ensemble des
éléments permettant de calculer le taux d’emploi et, le
cas échéant, la contribution due. Elle aide également à améliorer la
connaissance de la population des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Cette année la campagne de déclaration s’est déroulée du 4 février au 31 mai
2019 et pour mieux accompagner les Employeurs Publics, le FIPHFP et

COUP DE PROJECTEUR SUR LES

l’équipe HANDI-PACTE ont organisé une journée de formation et
d’accompagnement. Destinée aux personnes chargées de la DOETH dans
les Fonctions Publiques, elle a eu lieu le lundi 8 avril 2019 à la Salle Paul

LES EVÊNEMENTS HANDI-PACTE A VENIR

Mado à Baie-Mahault...En savoir plus

11 Juin 2019 : Session d'échanges de pratiques no1 sur les Prestations d’Appuis Spécifiques en partenariat avec ACOA
18 Juin 2019: Session d'échanges de pratiques no2 : "la Gestion des
Clôture de sélection des récipiendaires pour la remise
annuelle des Trophées

Emplois, des Effectifs et des Compétences, une démarche efficace
pour mettre en œuvre une politique Handicap" .

« Solidaire, j’handipacte pour

l’égalité professionnelle ».
27 juin 2019 : Comité des Employeurs Publics 2019 : Remise des TroPour rappel, elle s’est appuyée sur le retour 2018-2019 des questionnaires

phées « Solidaire, j’handipacte, pour l’égalité professionnelle ».

d’actualisation de l’état des lieux de l’emploi des personnes en situation
de handicap.
Les lauréats vous seront présentés dans la prochaine publication de la Newsletter, avec un résumé en images de la remise des trophées.
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