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REVUE DE PRESSE SEEPH GUADELOUPE 2017 

 

COLLOQUE DES 20 et 21 novembre 2017  

Hôtel Créole Beach à Gosier Guadeloupe 

 

L’inclusion des personnes en situation de handicap 
Comment faire de la différence un atout ? 

 

 

 

 

Site du colloque « Handigwad » 
Vidéos messages de Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées, Patrick Gohet, adjoint au Défenseur 
des droits, Gérard Lefranc, directeur mission handicap Thalès Group. 
http://www.handigwad.org/ 

 

 

Outremer News TV 

 

Réunion coordination Paris – Conseil Régional 

https://www.outremernews.fr/video-hexagone-reunion-de-coordination-linsertion-professionnelle-personnes-situation-de-
handicap/ 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EOaYMie0miM?ecver=1" frameborder="0" 
allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> 

 

Liens vers PAGE SEEPH-GUADELOUPE-2017-Replay 

 

Site de LADAPT 

http://www.semaine-emploi-handicap.com/action/colloque-linclusion-professionnelle-personnes-en-situation-handicap 

 

Dassault Systèmes 3DS 
https://www.facebook.com/3DSCareers/posts/1484933261583745 

 

EDF Guadeloupe 
https://twitter.com/edf_guadeloupe?lang=fr 
EDF en Guadeloupe @EDF_Guadeloupe  -21 nov 

#EDF est partenaire du #COLLOQUE « L’INCLUSION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES EN SITUATION DE #HANDICAP » qui s'est déroulé 
aujourd'hui au Gosier. Comment faire de la différence un atout ? 

Nouvelles semaine 

Numéro   du   novembre 2017 

 

 

 

 

http://www.handigwad.org/
https://www.outremernews.fr/video-hexagone-reunion-de-coordination-linsertion-professionnelle-personnes-situation-de-handicap/
https://www.outremernews.fr/video-hexagone-reunion-de-coordination-linsertion-professionnelle-personnes-situation-de-handicap/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/action/colloque-linclusion-professionnelle-personnes-en-situation-handicap
https://www.facebook.com/3DSCareers/posts/1484933261583745
https://twitter.com/edf_guadeloupe?lang=fr
https://twitter.com/EDF_Guadeloupe
https://twitter.com/EDF_Guadeloupe/status/932981991896690688
https://twitter.com/hashtag/EDF?src=hash
https://twitter.com/hashtag/COLLOQUE?src=hash
https://twitter.com/hashtag/HANDICAP?src=hash
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RCI Radio Guadeloupe 

11 h 00 : Dimanche 19 novembre 2017 avec Marvel. 

ZCL CNN LIVE à CANAL 10 TV 

https://www.youtube.com/watch?v=ua_K71JViF8 

TV - Guadeloupe 1ère   

un colloque pour faciliter l’insertion des personnes en situation de handicap. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/colloque-faciliter-insertion-professionnelle-personnes-situation-

handicap-534153.html 

 

Radio – Guadeloupe 1ère  

Édition de la mi-journée du 20.11.2017 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/emissions-radio/le-journal-de-13h 

Actuguadeloupe 

http://actu.guadeloupe.fr/un-colloque-pour-faciliter-linsertion-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-

handicap/ 

 

Niooz 

http://guadeloupe.niooz.fr/un-colloque-pour-faciliter-linsertion-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-

handicap-22183922.shtml 

 

RHT Guadeloupe  

http://www.rhtguadeloupe.fr/news_local/service-presse/news-fiche.php?newsId=243 

 

DIECCTE de Guadeloupe 

http://guadeloupe.dieccte.gouv.fr/semaine-europeenne-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees 

 

PRITH Guadeloupe 

https://www.prithguadeloupe.org/accueil/a-vos-agendas-demandez-le-programme-seph/ 

 

Communauté d’agglomération Rivièra du Levant Gosier 

http://rivieradulevant.fr/toute-l-actualite/342-colloque-inclusion-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-

handicap 

http://rivieradulevant.fr/toute-l-actualite 

 

ATV Guadeloupe 

https://fr-fr.facebook.com/atvguadeloupe/videos/1230831953727674/ 

 

TI JOURNAL 

Les entreprises guadeloupéennes sont-elles insensibles au handicap ? 

https://www.tijournal.fr/les-entreprises-guadeloupeennes-sont-elles-insensibles-aux-handicaps/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ua_K71JViF8
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/colloque-faciliter-insertion-professionnelle-personnes-situation-handicap-534153.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/colloque-faciliter-insertion-professionnelle-personnes-situation-handicap-534153.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/emissions-radio/le-journal-de-13h
http://actu.guadeloupe.fr/un-colloque-pour-faciliter-linsertion-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-handicap/
http://actu.guadeloupe.fr/un-colloque-pour-faciliter-linsertion-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-handicap/
http://guadeloupe.niooz.fr/un-colloque-pour-faciliter-linsertion-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-handicap-22183922.shtml
http://guadeloupe.niooz.fr/un-colloque-pour-faciliter-linsertion-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-handicap-22183922.shtml
http://www.rhtguadeloupe.fr/news_local/service-presse/news-fiche.php?newsId=243
http://guadeloupe.dieccte.gouv.fr/semaine-europeenne-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees
https://www.prithguadeloupe.org/accueil/a-vos-agendas-demandez-le-programme-seph/
http://rivieradulevant.fr/toute-l-actualite/342-colloque-inclusion-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-handicap
http://rivieradulevant.fr/toute-l-actualite/342-colloque-inclusion-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-handicap
http://rivieradulevant.fr/toute-l-actualite
https://fr-fr.facebook.com/atvguadeloupe/videos/1230831953727674/
https://www.tijournal.fr/les-entreprises-guadeloupeennes-sont-elles-insensibles-aux-handicaps/
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TROPIC FM 

http://www.tropiquesfm.net/topics/un-colloque-pour-faciliter-l-insertion-professionnelle-des-personnes-en-

situation-de-handicap 

 

Uriopss - CR OIH Guadeloupe 

https://www.facebook.com/Cr-Oih-307285103011150/ 

 

ARACT Guadeloupe 

La question du handicap au coeur d’un colloque : une mention peut mieux faire pour la Guadeloupe. 

http://guadeloupe.aract.fr/DETAIL/SWAM_26_PORTAIL/SWAM_26_ARTICLES?p_thingIdToShow=47902239 

 

ETRE INFORMATION 

Brèves de la SEEPH : ETRE n° 151 p.31 

« Pendant ce temps, aux Antilles. Une vingtaine de métropolitains chanceux liés au monde du handicap 

(universitaires, dirigeants d’associations, politiques et responsable de mission en entreprise) ont été 

invités à prolonger la SEEPH de l’autre côté de l’Atlantique. L’Uriopps Guadeloupe, le Medef local et le 

Cnam ont en effet proposé pour la première fois un séminaire les 20 et 21 novembre à Gosier sur le 

thème de l’emploi des personnes handicapées dans les départements et régions d’outre-mer  (Drom). » 

 

Sur twitter par le rédacteur en chef du journal ETRE INFORMATION le 15 décembre 2017, répond au 

tweet de la ministre du travail, Muriel Pénicaud en Guadeloupe les 14 et 15 décembre. 

 

https://twitter.com/MichaelCouybes/status/941707596582531073 

1. Muriel Pénicaud Compte certifié @murielpenicaud 15 déc.  

Ce débat au CREFOP était riche en échanges. Je suis frappée par le potentiel d'innovation, par la 
dynamique et par l'énergie coopérative de tous les acteurs de Guadeloupe que j'ai entendus ce 
matin. #Guadeloupe 

Michaël Couybes @MichaelCouybes  15 déc.  

 

En réponse à @murielpenicaud @olivier_serva et 9 autres 

Ce même "potentiel" s'est exprimé en novembre dernier à l'occasion du premier colloque sur 
l'emploi des personnes en situation de #Handicap organisé par l'Uriopps #Guadeloupe, le 
@medef local et le @LeCnam avec le partenariat du mag #être https://youtu.be/QTEzGDc0DL8  
via @YouTube 

http://www.tropiquesfm.net/topics/un-colloque-pour-faciliter-l-insertion-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-handicap
http://www.tropiquesfm.net/topics/un-colloque-pour-faciliter-l-insertion-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.facebook.com/Cr-Oih-307285103011150/
http://guadeloupe.aract.fr/DETAIL/SWAM_26_PORTAIL/SWAM_26_ARTICLES?p_thingIdToShow=47902239
https://twitter.com/MichaelCouybes/status/941707596582531073
https://twitter.com/murielpenicaud
https://twitter.com/murielpenicaud/status/941705330169466880
https://twitter.com/hashtag/Guadeloupe?src=hash
https://twitter.com/MichaelCouybes/status/941707596582531073
https://twitter.com/murielpenicaud
https://twitter.com/olivier_serva
https://twitter.com/hashtag/Handicap?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Guadeloupe?src=hash
https://twitter.com/medef
https://twitter.com/LeCnam
https://twitter.com/hashtag/%C3%AAtre?src=hash
https://t.co/ZsNNu4uXer
https://twitter.com/YouTube

