LETTRE AUX ADHERENTS
CA du 13 février
Points marquants du CA tenu dans les locaux
de la FAGERH à Paris :
Préparation de l’AG du 12 mars. Les
convocations et les documents pour les
élections du CA pour ont été envoyés le 11
février.
Point sur les Journées Nationales 2020 : Cette
année les inscriptions et les paiements se font
en ligne sur le site internet du collectif depuis
le 3 février; en 10 jours, 120 personnes se sont
déjà inscrites. La capacité est de 230 places.
20 animateurs, dont une dizaine de membres
du CA, sont mobilisés pour les 10 ateliers.
Formations/ Groupes d’Echanges de Pratiques/
Reconnaissance du métier : Présentation des
actions en cours qui feront l’objet d’un Flash
Info complet, d’un atelier et d’une intervention
aux Journées Nationales.
Développement des ressources humaines et
structuration du CFEA. Début du travail de
réflexion pour le remplacement de notre
coordinatrice nationale.

Enquête Centre de Ressources
Dans le cadre du projet du CFEA de constituer
un Centre de Ressources Emploi Accompagné,
notre stagiaire Gaëlle a lancé le 1er février un
questionnaire en ligne auprès de 280 contacts
mails parmi les adhérents. Cette enquête
permettra de mieux cerner la forme et le
contenu que le futur Centre pourrait prendre.
Les résultats seront partagés et complétés par
des discussions au cours de l’atelier N° 9 des
Journées Nationales qui lui sera consacré.

2020 - 02
FEVRIER

Représentants régionaux du CFEA
en Ile de France :
A la suite des cooptations menées en fin
d’année dernière, le CA a validé la nomination
des 3 représentants thématiques :
.
Animation adhérents: Sabine FUNCK (Regain)
Relations MDPH: Thomas RIOTON (LADAPT Paris)
Communication: Maeva Glumineau (LADAPT 95)

Comité Technique de suivi de
l’Emploi Accompagné - 12 février
Le premier Comité Technique 2020 s’est tenu à
la DGCS.
Nos nouveaux interlocuteurs (et animateurs
de ce CoTech) sont Marie MARCENA pour la
DGCS (Service Insertion, Citoyenneté et
parcours de vie des PH) et Majda HAOUTAR
pour la DGEFP (Mission Emploi des TH). La
fréquence devient trimestrielle et réunit
désormais dans un même cadre les différentes
rencontres thématiques qui existaient
précédemment
(suivi,
évaluation,
financement,…) et tous leurs participants
(DGCS, DGEFP, Agefiph, FiphFP, CNSA, CFEA,
ANSA).
L’ANSA a présente les données recueillies au
31/12 et les premiers résultats de l’évaluation
qualitative menées en 2019 auprès de 5
Dispositifs. Ils feront l’objet d’une publication
officielle au cours du prochain COPIL (Comité
de Pilotage National) présidé par Sophie
CLUZEL prévu désormais début Avril.

Les prochaines Journées Nationales de l’Emploi Accompagné se tiendront

Les 11 et 12 mars 2020 à Paris
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