
 
 

 
Pointe-à-Pitre le 14  novembre 2018 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

22, 23 et 24 novembre 2018 
Mairie du Gosier et Résidence Départementale 

 

« Inclusion des singularités » 
Innovation sociale et collaborative. 

 

Semaine Européenne  pour  l’Emploi des Personnes Handicapées 

 
 

 

 

 

L’innovation sociale, un véritable levier pour valoriser et recruter des compétences au  profil 

singulier et atypique, par des entreprises engagées dans une politique de la diversité. Nos différences  et 

nos singularités créent de la valeur  et ces 3 jours vous le démontreront par des actions positives dans les 

domaines de la formation, du digital, de l’emploi, de la culture, de l’accessibilité positive et des startups. 

Notre démarche collaborative  au sein d’un écosystème d’experts de la différence et des nouvelles 

technologies a pour ambition de créer des liens, de mutualiser des savoir-faire  entre  les acteurs des 

départements et territoires d’outremer afin d’assurer la continuité territoriale. Pour cela, la distance ne 

sera plus un obstacle avec la plateforme collaborative « IN-UP-OM.COM » grâce à notre partenaire  

«Visiativ », éditeur de logiciels (Label Tech 40), un outil  de gestion, d’idéation, de communautés de 

pratiques et de communication. 

Capitaliser, innover, échanger, dynamiser, co-construire  avec les expertises de tous au service 

des personnes éloignées de l’emploi, donnons de la hauteur et de la visibilité à nos différences, nous  

avons tous et toutes à y gagner. 

Première édition de 4 événements  et de 6 workshops  du 22 au 24 novembre 2018 

- Le Handicafé par LADAPT 

- Le premier challenge startups outremer – Handicap Diversité. 

- Concours national de la photographie – Prix Michel Pétrucianni.  
- 6 workshops  dont  un partage d’expérience. 

 

- Les premiers sésames ultramarins de l’accessibilité positive  

 

 

 

 

Les partenaires : 

 

 

 

 

 



 

P R O G R A M M E   COMPLET SUR   

          www.in-up-om.com 

Mairie du Gosier - Salle Léopold Hélène 

Jeudi 22 novembre 2018 

Lancement SEEPH 2018 

09 h 30 - 12 h 00 - Conférence de presse avec partenaires et personnalités 

13 h 30 - 16 h 30 HANDICAFE  par LADAPT 

16 H 30 - 17 h 00 - Lancement des workshops 

17 h 30 - 19 h 30 
CHALLENGE STARTUP HANDICAP  

Avec Outremer Network et D.F.I. Outremer 

Vendredi 23 novembre 2018 

WORKSHOPS (matin) 

09 h 00 -  9 h 30 
Cadre Légal: loi handicap et travail 

Par Didier Roche, Président fondateur H'UP 

09 h 30 - 10 h 30 
- Des entreprises publiques et privées engagées pour 

l'inclusion. 

09 h 30 - 11 h 00 
-Référent handicap : Rôle et mission, transmission 

des savoir-faire, comprendre et valoriser* 

11 h 00 - 12 h 00 - Entrepreneuriat TIH : Haut potentiel et handicap. 

11 h 00 - 12 h 00 - Autisme : la force des différences. 

WORKSHOPS (après-midi) 

14 h 00 - 14 h 30 

Innovation, accessibilité numérique, digitale,  

vers des solutions inclusives  

Par Daniel Hierso, Président  Outremer Network 

14 h 30 - 15 h 30 - Des recrutements atypiques.  

14 h 30 - 15 h 30 
- Evolution des marchés, métiers d'avenir, la formation 

un véritable levier d'évolution professionnelle. 

16 h 00 - 17 h 00 - Intégration en emploi : comment sécuriser les parcours ? 

16 h 00 - 17 h 00 - Startup et innovation, développer vos talents. 

17 h 30 - 18 h 30 

PHOTOGRAPHIE PRIX  Michel Pétrucciani 

Secteur protégé et adapté. National et DROM 

Saynète  par l'ESAT Les Mosaïques des Abymes (UDAF) 

RESIDENCE DEPARTEMENTALE à Gosier 

Samedi 24 novembre 2018 

PREMIERS SESAMES ULTRAMARINS  ACCESSIBILITE POSITIVE 

14 h 15 - 16 h 30 

Marraine Mme Georges TARER 

Débats par Michel Reinette, journaliste -  3 tables rondes 

- L'ilien - L'humain - Le citoyen 

17 h 00 - 19 h 00 
Finale des Sésames - Cérémonie des remises Sésames 

Or, argent, bronze et diamant. 

19 h 30 - 21 h 30 Cocktail de gala 

* Partage d'expérience : Une vision comparative avec le Québec viendra nous éclairer sur leurs politiques publiques 
 

 

Ils nous soutiennent avec  
     

 

     

Contact presse : Patrick GOB – Kodex Conseils  -  0690 75 33 15 –  patrick.gob9@gmail.com 


