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ACTUALITE
COMITE LOCAL DU FIPHFP EN GUADELOUPE
Le 18 janvier 2017, en présence de Marc DESJARDINS, Directeur Général du FIPHFP et de Nadine
MONTBRUN, Déléguée Territoriale au Handicap pour la Région Antilles Guyane, s’est tenue à la
Préfecture de Basse-Terre en Guadeloupe, la séance d’installation du comité local du FIPHFP.
Lire la suite...
COLLOQUE REGIONAL DU FIPHFP EN GUADELOUPE
Lors de son tour des Régions de France, le FIPHFP et son Directeur Général Marc DESJARDINS, se sont
arrêtés, au Gosier, en Guadeloupe, le 19 janvier 2017, pour la tenue d'un Colloque sur l’insertion des
personnes en situation de Handicap, en présence de Laurent LEFEVRE - Représentant de la Préfecture,
de Pascal HOFFMAN - Directeur de la Caisse des dépôts et de Nadine MONTBRUN - Déléguée Territoriale
au Handicap FIPHFP pour la Région Antilles Guyane et des acteurs de l’insertion et du maintien dans
l’emploi des personnes en situation de handicap dans la Fonction Publique de Guadeloupe.
Lire la suite...
RAPPORT ANNUEL NATIONAL DU FIPHFP
Le rapport annuel national 2015 du Fonds vient de paraître et souligne les résultats obtenus en faveur de
l’insertion des personnes en situation de handicap dans l’emploi.
Lire la suite...

EVENEMENT
VISITE DU DIRECTEUR GENERAL DU FIPHFP DE LA PLATEFORME DES AIDES TECHNIQUES
En déplacement, en Guadeloupe, pour l’installation du Comité local du FIPHFP et la tenue du colloque
Régional du FIPHFP, les 18 et 19 janvier 2017, Marc DESJARDINS – Directeur Général du FIPHFP et
Nadine MONTBRUN – Déléguée Territoriale au Handicap Région Antilles-Guyane, en compagnie
d’Hyppomène GRANDISSON, Directeur des services AGSPH, les équipes Handi-Pacte Guadeloupe,
CRICAT ont visité la plateforme des aides techniques à Jarry Baie-Mahault.
Lire la suite ...

SESSION D'ECHANGES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE ET MENTAL
Handi-Pacte Guadeloupe vous invite à échanger, le 07 février 2017, en collaboration avec ACOA
Management, sur le thème « Handicap psychique, Handicap mental, quelle différence ? Comment
aborder et gérer le handicap psychique au travail ? »
Lire la suite...

VEILLE JURIDIQUE
PARUTION DU DECRET SUR L'EMPLOI ACCOMPAGNE
Le dispositif sur l’emploi accompagné, officialisé par décret paru le 29 décembre 2016 au Journal
officiel, est très innovant en France alors qu’il existe depuis longtemps dans de nombreux pays
européens. Il vise à faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées en milieu de
travail ordinaire.
Lire la suite ....
MISE EN LIGNE DU NOUVEAU CATALOGUE DES INTERVENTIONS DU FIPHFP
Le tout nouveau catalogue des interventions du FIPHFP est paru. Il présente l’offre d’intervention directe
du FIPHFP à destination des employeurs publics.
Pour répondre aux exigences de la Convention d’objectifs et de gestion (COG ) du FIPHFP pour 20142018, le Comité national du FIPHFP a souhaité faire évoluer son catalogue des aides et bâtir une offre de
financement plus adaptée, cohérente et innovante pour les employeurs publics.
Lire la suite ...

OUTIL
FICHES TECHNIQUES
Découvrez dans votre espace "veille documentaire et juridique", des fiches techniques sur différents
thèmes, par exemple, l'immersion professionnelle qui permet l'anticipation du recrutement.
http://guadeloupe.handipacte.org/senregistrer/
VIDEOS
HANDI-PACTE GUADELOUPE, a lancé, le 24 Janvier 2017, sa chaîne You Tube, afin d'élargir ses canaux
de diffusion de l'information sur l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de
handicap.
Vous y trouverez, des interviews, des témoignages, des sessions d'informations...
Voir la vidéo de lancement ...

AGENDA
Février
07 février 2017, Handi-Pacte Guadeloupe organise sa 3ème session d'échanges de pratiques sur le thème du
Handicap psychique et mental, en collaboration avec ACOA MANAGEMENT.
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