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Carrefour du Vivre Avec
NORON, Niort
Le Carrefour du Vivre Avec se déroule 
lors de la première journée de la 
Semaine nationale pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées (SEPH). 

L’idée est de regrouper, sur un même 
lieu, des acteurs du territoire, en 
lien avec la santé et desquels les 
personnes en situation de fragilité 
de santé et/ou de handicap sont 
susceptibles d’avoir besoin lors de 
leur parcours de santé et de leur 
retour à la vie sociale, quotidienne 
et/ou professionnelle.

Les visiteurs démarrent le chemin et peuvent 
découvrir un certain nombre de stands, 
tenus par des institutions, collectivités, 
entreprises, associations, etc. toutes en 
lien avec un thème précis du parcours de la 
personne en situation de fragilité de santé 
et/ou de handicap : le médico-social, la vie 
quotidienne,  familiale, la formation et la 
dimension professionnelle. 

Il sera alors possible de récupérer de la 
documentation et d’échanger avec les 
personnes présentes sur chaque stand, à son 
rythme et selon ses besoins. 

Si le parcours est pensé 
pour que le visiteur puisse 
découvrir le Chemin 
du Vivre Avec avec ses 
acteurs et structures, des 
ateliers sont proposés, 
et eux aussi, pensés pour 
que la personne puisse y 
prendre part d’une façon 
logique. 

Le 17 novembre 2014, un temps fort consacré aux personnes 
en fragilité de santé et/ou handicap

Un projet en partenariat avec la Mairie de Niort, le Conseil Général et la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées, la Caisse Assurance des Retraites et de la Santé Au Travail, La Chambre de 

Commerce et de l’Industrie.

Des projets à l’initiative de l’Institut Régional du Vivre Avec, association de 
médiation entre les personnes en situation de fragilité de santé et/ou de handicap 
et la société civile dans son ensemble. 

110 av. de limoges, 
locaux de la mutualité française
79000 NIORT
Contactez Juline JOURDAIN au 06 78 76 45 24
ou via info@santehandicapemploi79.com
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Les ateliers seront 
réalisés plusieurs 
fois dans la journée, 
pour que le plus 
grand nombre 
puisse y prendre 
part, avec une 
équipe d’animateur 
de l’IRVA, de 
professionnels et de 
témoins « expert ».

espace 
découverte



SEPH (Semaine pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées), 18ème édition 

organisée par l’ADAPT.

Evènement national Initiative locale et associative
PEPSH (Parcours Employeurs/Personnes en 

Situation de Handicap), 3ème édition organisée 
par l’IRVA et les Relais Santé Handicap Bien-être.

Parcours Employeurs/
Personnes en Situation de Handicap 

LE PEPSH, c'est quoi ? 
Le moyen d’aller à la rencontre d’employeurs, via des 
portes ouvertes d’entreprises. C’est aussi et surtout 
l’occasion de s’entraîner à l’exercice de l’entretien 
d’embauche, en participant à des simulations 
d’entretiens. L’employeur peut alors donner son avis sur 
le CV, le discours du demandeur d’emploi, etc. 

Le PEPSH, c'est pour qui ? 
Toutes les personnes en situation de fragilité de santé 
ou de handicap, en recherche d’emploi. Il permet de 
reprendre confiance en soi dans l’exercice de l’entretien 
de recrutement et l’échange avec les employeurs, ou 
encore de découvrir de nouveaux métiers. 
Le PEPSH, c’est aussi pour tous les employeurs qui 
veulent s’investir dans le monde du handicap, et qui 
sont curieux et motivés pour participer à l’aventure.

LE PEPSH, comment ça s'organise ? 
C’est tous les ans, pendant la SEPH (Semaine nationale 
pour l’Emploi des Personnes Handicapés). En 2014, le 
PEPSH fêtera sa 3ème édition. L’évènement dure une 
semaine ; le premier jour, les participants sont invités 
à participer à une journée d’ateliers, puis ils partent en 
autonomie (et en binôme) le reste de la semaine, à la 
rencontre du monde de l’entreprise. 

Et après le PEPSH ? 
Après le PEPSH, les bénéficiaires sont invités à rejoindre 
le Relais et ses activités. La moitié du groupe nous a ainsi 
rejoints en fin d’année 2013. Ils sont devenus des acteurs 
motivés et dynamiques du Relais de Niort. 
Les employeurs sont, eux, conviés à adhérer à l’association 
et/ou à participer aux évènements de l’IRVA dans le 
domaine de l’emploi, selon leurs possibilités. 

Du 18 au 21 novembre 2014

PORTES OUVERTES

Accueil des participants au PEPSH sur un 
temps rapide: une personne de l’équipe pourra 
répondre à des questions sur l’entreprise, les 
métiers, la politique handicap, etc. 
Un cachet de la structure sur le carnet de bord 
du participant peut témoigner de la rencontre. 

SIMULATIONS D’ENTRETIENS

En plus d’ouvrir les portes de la structure, 
l’employeur réserve un ou plusieurs créneaux 
horaires dans la semaine pour le planning du 
PEPSH : un professionnel, souvent en charge 
du recrutement, accueille un binôme (ou 
plusieurs en même temps selon son souhait) 
pour une simulation d’entretien ou un 
échange autour du recrutement. 

Possibilité d’être accompagné(e)s par une 
personne de l’IRVA qui pourra rythmer 
l’échange en cas de besoin. 

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 
chaque binôme suit son itinéraire et découvre le parcours !

LUNDI 17 NOVEMBRE
Carrefour du Vivre 

Avec ouvert au 
Grand Public, les 

visiteurs pourront 
découvrir le chemin 

du Vivre Avec, et 
participer à des 

ateliers. A la fin de 
cette découverte, il 

est possible pour les 
visiteurs de s’inscrire 

un PEPSH. 
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Pot de clôture

Table ronde 
employeurs/
participants

Remise des 
attestations

Présentation du 
RelaisMag

POUR PARTICIPER AU PEPSH EN TANT QU’EMPLOYEURS 
ET/OU SOUTENIR LE PROJET, CONTACTEZ L’EQUIPE DE 

L’IRVA AU 06 78 76 45 24 OU SUR
info@santehandicapemploi79.com


