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Collectivités Territoriales : 

Politique handicap interne et Politique handicap au 

bénéfice des habitants



Renforcer la collaboration entre les collectivités et les acteurs de l’insertion socio-professionnelle 

des personnes en situation de handicap

Les Communautés 360, un dispositif au bénéfice de vos habitants

Politique handicap interne de la collectivité

Déroulé du webinaire

Politique handicap au bénéficie des habitants



Marc-André FAYOS

ESRP Sillery
Bruno GROLLIER

Cap Emploi
Priscille BIGNAUX

LADAPT

Virginie POILVET

LADAPT

Audrey BAR

Mairie 

Evry-Courcouronnes

Julia DENIS

LADAPT

Vos intervenants



Une initiative portée par LADAPT Essonne depuis 

plusieurs années

Qui regroupe tous les professionnels œuvrant dans les 

domaines de l’insertion socio-professionnelle des 

personnes dont les personnes en situation de handicap

Qui a comme objectif d’échanger et réfléchir ensemble sur 

des centres d’intérêt communs / des problématiques 

communes

Et aussi les collectivités d’Evry-Courcouronnes et Corbeil-Essonnes

Politique Handicap interne : 

Le réseau des partenaires



Un axe de travail partagé : 

La collaboration avec la fonction publique territoriale

Si certaines structures en IDF ou en région ont déjà eu l’occasion de collaborer de manière fructueuse 

avec la fonction publique, notamment sur des événements (ex: SEEPH) pour d’autres, cette collaboration 

reste difficile à mettre en œuvre 

Une des réunions partenaires de 2020 s’est organisée autour de la collaboration avec la fonction publique, 

avec la participation des communes d’Evry-Courcouronnes et Corbeil-Essonnes

Avec un travail sur les freins et leviers de collaboration rencontrés

Politique Handicap interne :

Le réseau des partenaires



Politique Handicap interne :

La collaboration avec la FPT
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Quelles actions ont déjà été
mises en place au sein de votre collectivité ?
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La collaboration avec la FPT



Cap Emploi

Représentativité :

 Cap emploi

 Pôle Emploi

 Les Missions 

locales

Intervenant :

M. Bruno GROLLIER

ESRP Sillery

Intervenant :

M. Marc-André FAYOS

Secteur médico social 

Représentativité :

 ESRP

 Emploi 

Accompagné

LADAPT

Intervenant :

Mme Priscille BIGNAUX

Secteur médico-social

Représentativité :

 ESAT

 ESAT Hors-

murs

 Préorientation

LADAPT

Politique Handicap interne :

Connaître les acteurs et leurs champ d’intervention



Emploi 

direct

Emploi 

indirect

Stages, 
immersions

Maintien

Sensibilisa-

tion

Enjeux / 

Objectifs 

RH
Tous les acteurs

Cap Emploi

ESRP/ESPO

DEA

CDD/CDI/Alternance

Dispositifs d’Emploi accompagné 

(DEA)

Tous les acteurs

Accessyl et Hanploi & moi 91

Recours au secteur protégé ESAT / ESAT Hors-murs

EA

Tous les acteurs

Politique Handicap interne :

Connaître les acteurs et leurs champ d’intervention



Mail : contact@capemploi91.com 

Politique Handicap interne :

Contacts utiles

RESEAUX NATIONAUX

Tel : 01 43 22 04 42

Mail : info@unea.fr

www.unea.fr

Tel : 01 75 45 90 00

Mail : contact@reseau-gesat.com

www.reseau-gesat.com

Tel : 09 72 47 89 05

Mail : collectif@emploi-accompagne.fr

www.emploi-accompagne.fr 

CONTACTS EN ESSONNE

Laure FOURMENTAL
Tel : 01 64 48 29 90

Mail : accessyl@ffbs-sillery.com

Les Dispositifs d’Emploi Accompagné (DEA)

Sabine LUCOT
Mail : s.lucot@amisdelatelier.org

https://www.fondation-amisdelatelier.org/plateforme-insertion-et-hanploi

Les Organismes de Placement Spécialisés (OPS)

Tel : 3949

mailto:info@unea.fr
mailto:contact@reseau-gesat.com
mailto:collectif@emploi-accompagne.fr
mailto:accessyl@ffbs-sillery.com


Politique Handicap interne :

Contacts utiles

CONTACTS EN ESSONNE

Les Etablissement & Services de Préorientation ou Réadaptation Professionnelle (ESPO/ESRP)

Tel : 01 69 25 66 00

Site web:  https://esrpjeanmoulin.fr/
Tel : 01 64 48 29 90

Mail : crp@ffbs-sillery.com

Site web: http://www.ffbs-sillery.com/crp-sillery

Tel : 01 60 79 51 00

Mail : crpbeauvoir.contact@ugecam.assurance-maladie.fr

Site web:  https://www.esrp-beauvoir.fr/

Tel : 09 72 61 27 53

Site web: https://formation.epnak.org/soisy-sur-seine/

Tel : 01 60 79 88 50

Mail : evry@ladapt.net

Site web: https://www.ladapt.net/etablissement-service-ile-de-france-

essonne

https://esrpjeanmoulin.fr/
mailto:crp@ffbs-sillery.com
http://www.ffbs-sillery.com/crp-sillery
mailto:crpbeauvoir.contact@ugecam-idf.cnamts.fr
https://formation.epnak.org/soisy-sur-seine/
mailto:evry@ladapt.net
https://www.ladapt.net/etablissement-service-ile-de-france-essonne


Politique Handicap au bénéfice des habitants



Lors de la Conférence Nationale du Handicap du 11 février 2020, le Président de la République a posé

l’ambition forte pour 2021 de la constitution, au cœur des bassins de vie, de communautés

d’accompagnement dites « 360 », pour impulser un nouvel angle de vue.

Politique Handicap au bénéfice des habitants



Avez-vous déjà entendu parlé de la Communauté 360 ? 

Politique Handicap au bénéfice des habitants



Aujourd’hui la communauté 360 en 
Essonne c’est : 
- Une mise en lien 
- De la coordination
- L’ambition de solutions nouvelles

Politique Handicap au bénéfice des habitants



 Entre 15 et 20 appels par mois soit environ 150 appels.

 Les appels concernent majoritairement des adultes en situation de handicap.

 C’est la personne elle-même ou son proche aidant qui appelle.

 Les appels concernent la scolarité, le transport, la recherche de mode de garde, la recherche de formation, les

difficultés avec les administrations (MDPH, Caf), détresse psychologique.

 Espace singulier transmet l’information ou effectue une mise en lien personnalisée.

 22 situations sont remontées au DIH suite à l’identification d’une rupture de parcours.

Politique Handicap au bénéfice des habitants



Existe-t-il un référent handicap dans vos communes pour les questions liées 

au transport, logement, crèche, périscolaire ? 

Politique Handicap au bénéfice des habitants



La communauté 360 c’est : La communauté 360 ce n’est pas  : 

Un numéro unique : 0 800 360 360, une porte d’entrée privilégiée pour

accompagner toutes les demandes des personnes ou de leurs

proches.

Un espace d’échanges entre acteurs du droit commun, du médico-

social, du social et du sanitaire. Mieux se connaitre et créer des

synergies.

Une communauté : une mise en commun de ressources.

Une démarche, une méthode, une manière de travailler ensemble.

Un lieu d’analyse, d’observation et d’information pour construire des

réponses aux besoins des personnes.

Un nouveau dispositif.

Une réponse immédiate et garantie aux situations les plus

complexes.

Une plateforme dédiée à la Covid-19

Politique Handicap au bénéfice des habitants



Existe-t-il sur votre commune des instances pour échanger sur la thématique du 

handicap et de l’inclusion ? 

Avez-vous créé des partenariats avec des acteurs du médico-social ou du sanitaire ? 

Avez-vous réalisé un diagnostic des besoins en lien avec le handicap sur votre 

territoire? 

Politique Handicap au bénéfice des habitants



 la mise en place de  4 « ateliers collaboratifs » sur les bassins de vie :
• Grand Paris Sud et Val d’Yerre Val de Seine 

• Etampois Sud Essonne 

• Cœur d’Essonne 

• Paris Saclay et EPT Grand Orly Seine Bievre

L’étape d’après c’est : 

Politique Handicap au bénéfice des habitants



Pour 

les professionnels 
Pour le public

Pour faire connaitre le numéro unique 0 800 360 360

Politique Handicap au bénéfice des habitants



Merci de votre attention! 


