Paris, le 19 janvier 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Handiréseau lance la 1ère journée de la Femme en Entreprise Adaptée
Créée en 2010, Handiréseau se définit
comme
« facilitateur
d’achats
responsables ». L’entreprise accompagne ses
clients dans le développement de leurs
achats avec le secteur protégé, adapté et de
l’insertion, dans le cadre de la loi du 10
juillet 1978 par laquelle les établissements
de plus de 20 salariés ont le devoir social
d'apporter une contribution en faveur du
handicap.
Cette entreprise est dirigée par Dominique
du Paty, qui a remporté le Prix de
l'entrepreneuse 2010 (catégorie autoentreprise) pour son projet.
L’Union Nationale des Entreprises Adaptées
(UNEA) est l’instance représentative auprès
des pouvoirs publics des Entreprises
Adaptées en France. Elle rassemble et fédère
plus de 60% de ces structures.
L’UNEA œuvre pour l’application de la Loi de
2005 sur l’ensemble du territoire, défend les
intérêts du secteur adapté et coordonne la
mise en place opérationnelle du Pacte pour
l’Emploi signé à Matignon en décembre
2011.
Elle s’est donnée pour mission de
promouvoir l’entrepreneuriat adapté en
communiquant le savoir-faire et le
professionnalisme des Entreprises Adaptées,
en soutenant leur développement, et en
tissant dans le milieu économique tous liens
favorables à la croissance et à l’emploi
durable.

Les Entreprises Adaptées sont des
entreprises à part entière, employant au
moins 80% de travailleurs handicapés.
Au nombre de 710 en France, elles
emploient 30000 salariés dont 24000
travailleurs en situation de handicap.

Dix ans après la promulgation de la loi de 2005, qui avait fait de l’insertion
professionnelle une priorité, le taux de chômage des personnes handicapées
atteint le double du taux national. Dans ce contexte, le rôle économique et
social joué par les Entreprises Adaptées (EA) est primordial.
Le secteur adapté a fait ses preuves en termes de création d’emplois et de
professionnalisation. Les parcours de ses salariés sont atypiques et synonymes
d’engagement et de volonté.
40 % des salariés en EA sont des femmes. Qu’elles soient dirigeantes,
encadrantes ou employées, elles ont en commun cette envie de porter un projet
où l’humain est au centre et dans lequel elles croient et évoluent.
Pour mettre en avant ces parcours, Handiréseau, en partenariat avec l’UNEA,
lance la première journée Handiréseau, Femmes en EA sur le thème « Egalite
Hommes/Femmes, les bonnes pratiques » sous l’égide de la marraine,
Catherine Barba, Directrice Générale de Catherine Barba Group, pionnière du
e-commerce et marraine de l’association « nos quartiers ont du talent ».
Des partenaires tels que BNP Paribas, Lagardère Active, ADP, la CGPME de
Seine Saint Denis, la ville de Levallois, les magazines Handirect et Décision
Achats, sans oublier l’entreprise adaptée, Handiprint, ont rejoint l’aventure.
A cette occasion, l’ORSE (Observatoire de la Responsabilité sociétale des
Entreprises », à la demande de l’UNEA, présentera l’étude menée auprès des
700 Entreprises Adaptées en septembre 2014.
La journée sera marquée par la remise des trophées qui récompenseront 9
finalistes dont 3 lauréates dans 3 catégories : le Trophée
« Handiréseau Femmes en EA » 2015 ; le Trophée « Handiréseau Femmes en
EA » - catégorie innovation ; le Trophée « Handiréseau Femmes en EA » catégorie professionnalisation.
Nous vous invitons lors de ce premier événement qui aura lieu
Jeudi 12 février 2015
Débats et ateliers de 9h30 à 16h - Remise des trophées à 16h
Auditorium Lagardère Active
149/151 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET
Métro : Pont de Levallois (ligne 3)
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