
                                                                

 

                                      

                                               

 

 
 

«Inclusion des singularités» 
Innovation sociale et collaborative. 

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

 

 

 

            Sois le changement que tu veux voir dans le monde 

(Gandhi)  

Les partenaires « Premiers Sésames ultramarins accessibilité positive». 

 
 

 

 

 

 Les partenaires : 

 

 

 

 

                                                                    

D O S S I E R    D E   P R E S S E 
JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 à 9 h 30 – Mairie du Gosier (Salle Léopold Hélène) 
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Contexte :  

Suite au colloque sur  « L’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap : comment faire de la différence un atout ? »1,  qui s’est 

déroulé les 21 et 22 novembre 2017 à l’hôtel Créole Beach en Guadeloupe, la vingtaine de participants2 de l’hexagone ainsi que ceux de la Guadeloupe, de la 

Martinique ont souhaité collaborer et s’engager sur des actions communes au sein de la mise en place d’une plateforme collaborative.3 Cependant, la 

socialisation des échanges entre un écosystème d’acteurs différents (Universités, organismes de formation, sociologues, chercheurs, professeurs des universités, 

spécialistes du handicap et de l’autisme, secteur médico-social, psychologues, entreprises, consultants…) a renforcé et enrichit les liens d’une dynamique de 

proximité électronique compensant dans un premier temps la contrainte géographique. 

L’innovation collaborative4 est aujourd’hui une démarche salutaire pour les entreprises privées, publiques, de la santé, du médico-social, de la 

recherche etc… et en devient un nouveau modèle d’échanges des savoirs, des compétences, des expertises, des complémentarités qui ouvre le champ des 

possibles à de nouvelles solutions, ainsi que des opportunités pour l’économie sociale et solidaire, nouveau modèle socio-économique 

Il sera question  lors de cette SEEPH 2018 de l’impact du numérique et du digital dans les organisations qui vient questionner les postures 

professionnelles dans le champ du handicap qui sont des défis majeurs en terme d’inclusion sociale et professionnelle. 

Valoriser l’innovation au sein de partenariats, la co-construction, la mise en commun des expertises ne peut être que bénéfique pour nos publics cibles  

éloignés de l’emploi. C’est  à travers la « Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées  2018 »5 que nous allons donc présenter les différentes 

actions, nos réalisations, nos partenaires6, ainsi que leur implication dans la prise de conscience des particularités outremer auprès des pouvoirs publics 

concernant les personnes en situation de handicap et les acteurs de terrain. 

 

Les singularités et nos différences, créent de la valeur. 

 

                                                           
1 Les co-organisateurs étaient l’URIOPSS Guadeloupe, l’UDE MEDEF Guadeloupe et le CNAM Paris. 
2 SEEPH 2018 : 25 participants feront le déplacement de l’hexagone. 
3 Plusieurs séances de travail ont eu lieu depuis le 5 décembre 2017  au CNAM de  Paris, en Guadeloupe, en Martinique par skype, téléphone, réseaux,  etc…Le partenaire de la 

plateforme collaborative vient d’intégrer le Label Tech 40 (distinction des PME-ETI européennes les plus innovantes cotées sur les marchés d’Euronext). 
4 « L’innovation collaborative  répond, pour nous, à deux enjeux : diminuer des coûts en les mutualisant avec nos partenaires et accéder à des compétences et structures 

complémentaires. » Bruno Stoufflet, directeur de la Prospective et de la Stratégie Scientifique, Dassault Aviation. 
5 Marque déposée par LADAPT. 
6 Le Think Tank «  #leplusimportant » confirme son intérêt d’accompagner des projets outremer  avec  son réseau de partenaires. 



4 

 

LES DIFFERENTS EVENEMENTS DURANT LA SEEPH 2018 

1/ HANDICAFE 

 Avec comme partenaire  LADAPT, LA RIVIERA DU LEVANT, POLE EMPLOI… 

   1ère édition : Durant la      avec nos partenaires :                                                                                               

Rencontre simple, informelle et conviviale entre personnes en situation de recherche d’emploi et employeurs en recherche de candidats. 

Les entreprises privées et de la fonction publique s’inscrivent et proposent des profils de poste – Présélection des candidats par les partenaires en 

amont. La dernière étape est le Handicafé qui va permettre la rencontre entre les deux publics. 

« Handicafé » concept déposé par LADAPT National.  

 

2/ CHALLENGE START-TUP OUTREMER -  HANDICAP ET DIVERSITE avec   

 

 Développement Financement Innovation Outre-Mer : Accélérateur du développement pour booster les entreprises innovantes et 

transformer les défis de demain dans des projets universels avec  

 

  Une plateforme qui rend visible les talents de l’Outre-Mer en les accompagnant dans leur développement au sein du plus grand 

campus de startups du monde :  STATION F à Paris. 

 

 3/  PRESENTATION DES 7  WORKSHOPS, UN PARTAGE D’EXPERIENCE  ET DES ACTIONS CONCRETES. 

 
 1/ DES ENTREPRISES PRIVEES ET PUBLIQUES ENGAGEES POUR L’INCLUSION 

 2/ Un partage d’expérience – REFERENT HANDICAP : ROLE ET MISSION TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE 

 3/ ENTREPRENEURIAT TIH : HAUT POTENTIEL  ET HANDICAP 

 4/ AUTISME : LA FORCE DES DIFFERENCES 

 5/ DES RECRUTEMENTS ATYPIQUES 

 6/ EVOLUTION DES MARCHES, METIERS D’AVENIR, LA FORMATION UN VERITABLE LEVIER PROFESSIONNELLE 

 7/ NTEGRATION EN EMPLOI : COMMENT SECURISER LES PARCOURS ? 

 8/ STARTUP ET INNOVATION, DEVELOPPER VOS TALENTS. 
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Rendre la 3D accessible et offrir à des personnes handicapées une carte supplémentaire pour développer leur employabilité avec « LB Développement  Paris », et la 

mission handicap Dassault Systèmes. Les coûts de formation sont entièrement pris en charge par Dassault Systèmes. 

COACHING START UP LIVE 7 : Nathalie Rafiy (Spécialiste diversité et responsable de la mission handicap de Dassault Systèmes) accompagne la startup 

guadeloupéenne « LIVE 7 » sur l’élaboration de son dossier de présentation pour concourir sur différents appels à projets (SILVER ACADEMIE 2018, AAPI-

NOVA…) et pour soumettre la solution de LIVE 7 au comité de sélection du 3DEXPERIENCE Lab de Dassault Systèmes. Le suivi est assuré également par un mentor 

en Guadeloupe,  René Santenac, Docteur en Sciences de Gestion, Maître de conférences Université des Antilles et cadre de banque. 

 

 

 

 

4/ LANCEMENT CONCOURS PHOTOGRAPHIE : Prix Michel PETRUCCIANI                       

 Prix de la photographie à destination des ESAT et EA (Hexagone/DROM) 

 

 

1. CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE EN DIRECTION DES TRAVAILLEURS RELEVANT DES ESAT et EA DES DEPARTEMENTS ET 

TERRITOIRES D’OUTRE MER     ET   DE L’HEXAGONE : Lancement national depuis la Guadeloupe.  

 

Thème : » Différence… Indifférence… »  

 
Les lauréats auront le privilège d’accéder à une formation photo (workshop) avec des professionnels de renom, ainsi que l’exposition de leurs photos 

dans des galeries de sites partenaires. 

Guy Le Querrec, Tina Merandon et l’organisateur Didier de Fays. 

 

Les envois de photographies s’effectueront via le portail de la plateforme digitale (qui sera présentée officiellement  lors de la conférence de presse) en 

utilisant une adresse électronique. Sélection d’un jury (DROM et hexagone). 
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5/ LES SESAMES ULTRAMARINS DE L’ACCESSIBILITE POSITIVE avec le Conseil National du Handicap.7 
     Sous le haut patronage du ministère des Outre-Mer.   

 

 

                                          
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   . 

L’appel à projet sur les 12 territoires d’Outre-mer  est basé sur l’inspiration, l’expérimentation, la réalisation de projets innovants qui ont pour ambition de faire changer 

le regard de notre société sur le monde du handicap en mettant en avant la formidable opportunité sociétale et économique que représente sa prise en compte. Sélection 

des projets par un conseil scientifique.  

Jumelage avec une commune de Guadeloupe et la ville de Saint-Germain-en-Laye. 

 

Il s’adresse à la fois aux « Collectivités publiques territoriales » et à la « Société civile » au travers de porteurs de projets. 

Un débat animé par Michel Reinette, rédacteur en chef à France Télévision - Remise des Sésames  Or, Argent, Bronze et Diament. 

Clôture par un cocktail de gala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Avec le soutien de Dominique Gillot, ancienne ministre, ancienne sénatrice du Val d’Oise, Présidente du CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées), Madame Brigitte 

Thorin, Déléguée ministérielle à l’accessibilité. 
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                                        PRESENTATION DU PROGRAMME 
    

                                                     

                                                                                                                             
 

 

MAIRIE DU GOSIER (Salle Léopold Hèlène) 

 Les objectifs  d’un Handicafé : 

 Organiser une rencontre simple, informelle conviviale qui rassemble des personnes handicapées en recherche d’emploi, des étudiants en recherche de lieux de stage et des 

employeurs en recherche de candidats. 

 Proposer un dispositif simple qui multiplie les rencontres, qui permet de développer son réseau, de progresser dans sa recherche d’emploi et dans l’intégration des 

travailleurs handicapés dans l’entreprise privée ou dans la fonction publique. 

Le concept : 

 Les entreprises privées et de la fonction publique s’inscrivent et proposent des profils de poste. Les candidats via les partenaires, envoient leur curriculum vitae pour une 

participation éventuelle. 

 Présélection des candidats en adéquation avec les profils de poste et convocation de ces personnes. 

 La dernière étape est le Handicafé qui va permettre la rencontre entre ces deux publics. 

 

Les composantes du Handicafé : 

 Les espaces et les acteurs. 

 Espace candidat pour l’étude des offres d’emploi. 

 Espace recruteur pour l’étude des CV et les autres à entrer en relation. 

 

Les suites du Handicafé 

 Reprise de contact avec les candidats repérés et confirmation  de l’intérêt du poste . 

 

 

Handicafé 
Jeudi 22 novembre 2018 

14 h 00 à 17 h 00 
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Pour la 1ère édition, Outre-mer Network, DFI-OM et ses partenaires organisent le Challenge Start-up  Handicap et diversité.  Le lancement aura lieu le 22 

novembre durant la SEEPH  2018 (Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées)  en Guadeloupe à Gosier. 

Le « Challenge Start-up Handicap et diversité », appelle à candidater les entreprises ultramarines qui créent de nouveaux marchés grâce à leurs services ou 

produits innovants, à leurs savoir-faire, au service de l’accessibilité universelle.  Cet événement majeur promeut donc des projets ambitieux et pleins d’avenir : pendant 

un an, les lauréats du Challenge Start-up  Handicap et diversité  seront financés  et accompagnés  par des experts. 

C’est donc l’occasion pour les entreprises des Outre-mer de révéler leurs talents,  d’avoir une visibilité au-delà de leur territoire  dans  l’une des compétitions 

valorisant la croissance inclusive et la richesse humaine. Elles auront ainsi l’opportunité d’être les premiers vainqueurs de l’ensemble des territoires ultramarins. 

                                       Force et singularités conjuguons  nos différences. 

 

Révélez vos talents : 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2019. Pas d’exigence requise pour les entreprises souhaitant 

candidater, sinon un produit ou service déjà lancé et être immatriculées en Hexagone ou en Outre-mer. Pour 

s’inscrire, pas de dossier long et fastidieux, il suffit d’indiquer l’adresse de son site Web sur le formulaire en ligne : 

www.Challengesstartup handicap/dfiwiin/candidater  

Si vous connaissez vous-même une entreprise qui créé un nouveau marché, vous pouvez l’inscrire ! 

Les entreprises  finalistes seront invitées à se présenter devant le jury qui se tiendra à Paris. 

 

« PREMIER CHALLENGE STARTUP OUTREMER » 

Handicap et diversité, innover par la singularite. 
Daniel Hierso, co-fondateur et Président de Outremer Network 

Pascal Pierre-Louis CEO D.F.I. Outremer 

Premier Challenge startup 
«Handicap et diversité » 
Jeudi 22 novembre 2018 

17 h 30 à 19 h 30 
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9 h 00 - 9 h 30 

Loi handicap et travail. 
 

Didier Roche, président fondateur de H’UP et directeur général associé Ethik Event 

 

 

9 h 30 - 10 h 30 

Des entreprises  publiques et privées engagées pour l’inclusion. 
 

Modérateur : Monsieur Marcel Jaeger, professeur  émérite, chargé de mission à l’international, Cnam Paris.(vIdéo) – Franck Garain, Docteur en 
Sciences Sociales de la santé, Chargé de cours à l’Université des Antilles (sous-réserve). 
 

 Bruno Gaudriot, Responsable Handiplume  -– José Kancel, Chef de service  insertion et  développement des actions, référent alternance, Mairie des 
Abymes   -  Catherine Tacite, Directrice des Ressources Humaines, Gardel SA  - Xavier Verton, Responsable  projets TIC, AGIPSAH 

Partage 

d’expérience 

9 h 30 - 11 H 00 

Référent handicap : Rôle et mission transmission des savoir-faire. 

Modérateur : Madame Anissa Taalba, responsable pôle formation continue Buc Ressources 

Delphine Etienne, coordinatrice OETH - Laurence Marin, directrice adjointe, ROSEPH (Regroupement des Organismes Spécialisés pour l’Emploi des Personnes 

Handicapées) Québec  - Nathalie Rafiy, Specialist Diversity, Dassault Systèmes. SE France  - Emmanuelle Pinau (Parcours alternance de son fils) 

10 h 30 – 11 h 00 P A U S E 

 

11 h 00 - 12 h 00 

Entrepreneuriat  TIH : Haut potentiel et handicap. 
Modérateur : Joël Pompilius, expert-comptable. 

Jean-Baptiste Hibon, psychosociologue, conférencier et auteur, Président fondateur,  Le Réseau Humain, Administrateur Handicap International  - 
Didier Roche, Directeur Général Ethik  et Président fondateur de H’UP  -  Jean-Marie Pilli,  Président Handi-Défis 

 

11 h 00 - 12 h 00 

Autisme : la force  des différences. 
Modérateur : Romaric Bruiant, directeur général association gestionnaire secteur  médico-social 

Nathalie Ambroise, présidente de l’association J’EXISTE, - Stéf  Bonnot Briey, Consultante formatrice, membre du Conseil National des troubles 
spectres autistiques.   Elodie Staumont, Slasheuse, développement de projet éducatif (témoignage parent) -Stéphane Hélène, Docteur en philosophie, 

Psychologue Clinicien 

 

WORKSHOPS 

UN PARTAGE D’EXPERIENCE 

 Vendredi  23 novembre 2018 

9 h 00 - 12 h 00 
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Donnons de la visibilité à la singularité. Les talents sont partout, il suffit de les révéler. 
 

 
 

14 h 00 - 14 h 30 

Innovation, accessibilité numérique, digitale,  
vers des solutions inclusives. 

Daniel Hierzo, Co-fondateur et Président Outremer Network  

 

 

14 h 30 - 15 h 30 

 

Des recrutements atypiques : Comment ne pas passer à côté de talents ? 

 
Modérateur : Anissa Taalba, Responsable  pôle formation continue, Buc Ressources et formatrice.  
 

Francesca Conor, Chargée  de Clientèle Ergos Intérim - Bernard Pachoud, Professeur en psychopathologie, Université Paris Diderot  -  Emmanuelle 
Pinau, (parcours de son fils  dans le cadre de l’alternance) -  Rudy Rostal, 1er bénéficiaire dispositif emploi accompagné en Guadeloupe  - Carole 
Taillandier,  Référente  Emploi Accompagné pour la Guadeloupe  porté par ALEFPA,  

 

 

14 h 30 - 15 h 30 

 

Evolution des marchés, métiers d’avenir, la formation un véritable levier d’évolution professionnelle. 
 

Modérateur : Jocelyne Chrétien, Doctorante en sociologie - Travail social, (CNAM/LISE Paris) responsable de formation et projet handicap. 

Bruno Gaudriot, responsable Handiplume - Late Lawson, directeur CRP Emergence - Stéphane Pucelle, référent  Simplon Drom – Nathalie Rafiy, 
Specialist Diversity Dassault Systèmes SE  France -  Valérie Chassaing, directrice OPCALIA (sous réserve). 
 

15 h 30 - 16 h 00 P A U S E 

 
 

16 h 00 -  17 h 00 
 

Intégration en emploi : Comment sécuriser les parcours ? 
 

Modérateur : Madame Laurence Marin, Directrice Adjointe ROSEPH (Regroupement des Organismes Spécialisés pour l’Emploi des Personnes 

Handicapées) Québec 

Michel Cailloux, directeur de l’ESAT La Ravine Bleue (ALEFPA) - Nicole Di Ruggiéro, éducatrice spécialisée ESAT La Ravine Bleue (ALEFPA) -  Joseph 
Moueza, directeur général de SERCOM -  Hélène Papalia, responsable pédagogique  CRP Emergence  - Anissa Taalba, Responsable  pôle formation 
continue, Buc Ressources. 

 
 
 

16 h 00 -  17 h 00 

Startup et Innovation, développer vos talents.  

Modérateur : Pascal Pierre-Louis, CEO Founder D.F.I. Outremer 
 

Daniel Boutrin, Directeur des collectivités locales, Orange - Daniel Hierso, Président, co-fondateur Outremer Network -  Jean Laurent Lujien,  Fondateur 
startup « LIVE7 » - Nathalie Rafiy, Specialist Diversity Dassault Systèmes SE  France -  Elodie Staumont  Développement et relations publiques UPPIZ - 
Stéphane Pucelle référent  SIMPLON Drom  

WORKSHOPS 

 Vendredi 23 novembre  2018 

14 h 00 - 17 h 00 
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 Présentation d’une saynète  avec le concours des travailleurs de  l’ESAT « Les Mosaïques » des Abymes  (Prix « Coup de 

Cœur des Trophées  GESAT en 2011). 

 THEME : Différence…. Indifférence 

5/6 photos par participants afin de pouvoir en 

choisir une par photographe pour l’exposition. 

Idée de projet : Les personnes en situation de 

handicap communiquent et sensibilisent un 

public ordinaire… 

Objectifs : Comment permettre à des talents  en 

situation de handicap de pouvoir exprimer leur 

créativité en utilisant la photographie, moyen 

accessible d’expression visuelle. 

Ouverture de ce concours à des photographes 

amateurs avertis. 

Sont concernés : 

- ESAT : Etablissement et Services d’Aide par le Travail). 

-  EA : Entreprise Adaptée. 

1400 ESAT (DROM et hexagone) 

758 EA (Idem) 

 

Exposition itinérante au mois de la photo à 

Arles et attribution de prix pour l’ensemble des 

participants.  

Les 8 lauréats suivront un workshop avec Guy 

Le Querrec pour leur permettre d’accéder à un 

niveau professionnel d’exposition. 

Organisateurs du concours : Bruno Gaudriot 

et Didier De Says. 

 

Mairie  du  Gosier  Salle Léopold Hélène) 

 Vendredi 23 novembre 2018 

17 h 30 - 18 h 30 

  

14 h 00 à 16 h 50 



12 

 

 

 

 

 

                                                     

 

Paul Joly, Président du Conseil National du Handicap, architecte DPLG, Expert judiciaire,  

urbaniste, maire adjoint à l’accessibilité au logement, à la Cité de Demain. 

 

                                                         Sous le haut patronage du                         
 

 

 
 
  

                                                                                       Les premiers soutiens 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

Marraine de la cérémonie 

Les Porteurs du projet : 

Paul Joly 

Stéphane Beaudet, président de 

l’AMIF (Association des maires 

de l’Ile-de-France). 

Jean-Raphaël Notton et Patrick 

Lebras. Médecins de formation, 

directeurs  fondateurs du groupe 

Autonomic. 

Brigitte Thorin, Déléguée 

Ministérielle à l’Accessibilité. 

Eric Broussillon, sociologue et 

Patrick Gob, Kodex Conseils 

www.handigwad.org 

 

étaient organisateurs du colloque 

du 20 et 21 novembre 2017 sous 

l’égide de l’Uriopss, l’Ude Medef 

Guadeloupe et le Cnam Paris 

(programme réalisé dans le cadre 

d’un parcours doctoral). 

 

 

 

 

Résidence Départementale à Gosier 

 Samedi 24 novembre 2018 

14 h 15 - 21 h 30 

  

14 h 00 à 16 h 50 

http://www.handigwad.org/
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                                                            Premiers Sésames Ultramarins 2018 en Guadeloupe 

 

              

 

 

 

 

 

 

 Un comité d’organisation. 

 Un comité scientifique. 

 Un jury de scène pour sélectionner les lauréats.composé de 4 personnalités. 

 3 Sésames pour leur dimension innovante (Bronze – Argent et Or). 

 Un Sésame de diamant. 

 Un Sésame Coup de cœur « le Will Trophée ». 

                                                                            Animation par Michel Reinette, Journaliste 

                            https://www.les-sesames-accessibilite-positive.fr/sesames-ultramarins-de-l-accessibilite/ 

 

 

Ils nous soutiennent avec  
     

 

     

 

     

 

     

 

La soirée de gala, le débat 

et la remise des Sésames  

se dérouleront à la : 

 
Résidence Départementale 

Fort Fleur d’Epée 

à Gosier 

 
Samedi 24 novembre 2018 

De 14 h 15 à 21 h 30 

 

 

 
Georges Tarer est une femme incontournable de la société 

antillaise. Sage-femme de profession, cette Guadeloupéenne 

s’est toujours battue et, aujourd’hui encore, pour les droits 

des femmes. Ajointe au maire de Pointe-à-Pitre  pendant de 

nombreuses années, elle s’est donnée sans compter pour le 

développement économique et social de la Guadeloupe 

 
www.femmesaudeladesmers.fr/portraits-de-femmes/george-tarer-3088 

 

 

https://www.les-sesames-accessibilite-positive.fr/sesames-ultramarins-de-l-accessibilite/
http://www.femmesaudeladesmers.fr/portraits-de-femmes/george-tarer-3088

