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ept mois que le Collectif a été créé, et voici son premier bulletin. En cette période de
vœux, souhaitons-lui de réussir l’objectif qu’il s’est fixé de fédérer des organismes à but
non lucratif et des personnes physiques œuvrant dans le champ de l’insertion sociale et
professionnelle des personnes en situation de handicap, afin :
 de promouvoir et d’agir en faveur de l’Emploi Accompagné en milieu ordinaire de
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travail, en France, pour les personnes en situation de handicap en considération de
leurs besoins et de leurs attentes,
de favoriser la recherche, les échanges entre les divers partenaires et la mise en
commun des expériences,
d’informer et de documenter sur les initiatives relatives à l’emploi accompagné des
personnes en situation de handicap,
de valoriser et diffuser toute action pouvant être considérée comme une bonne pratique,
de représenter ses membres sur le sujet de l’emploi accompagné, notamment auprès des pouvoirs publics et des organes politiques,
de coopérer avec les organisations présentant des objets similaires, en France et à
l’échelle européenne et internationale.

savoir plus...

C.N.E.A.
199, rue Molière
60280 Margnylès-Compiègne
09.72.47.89.05

Vaste programme mais enthousiasmant, car la situation de l’emploi des personnes handicapées en France ne pourra évoluer qu’en adoptant une politique d’accompagnement pérenne dans l’emploi des personnes handicapées les plus fragiles et des entreprises qui les
ont embauchées. Ce n’est qu’à ce prix qu’un plus grand nombre de personnes handicapées
seront présentes dans les entreprises. Il s’agit là d’un véritable investissement pour la société. Si vous ne l’avez déjà fait, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous ne serons jamais trop
pour échanger, partager et rechercher ensemble des solutions adaptées. Bonne Année
2015 au Collectif et réussite à ce bulletin qui doit devenir l’un de nos outils pour vous informer et communiquer.

Jacques Ravaut
Président du CNEA
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Les activités du Collectif pour 2015

PROMOUVOIR

Quelles activités pour
le Collectif en 2015?
Le Collectif s’est donné plusieurs missions
rappelées dans l’édito. Voici un résumé des
VALORISER ET DIFFUSER LES PRATIQUES
activités prévues pour cette année.
Nous souhaitons présenter des services et des
établissements ayant mis en place des disposiPROMOUVOIR L’EMPLOI ACCOMPAGNE:
tifs d’emploi accompagné. L’objectif est
double: offrir un espace de communication à
Pour se faire, trois bulletins d’information,
ces services et initier une coordination entre
dont l’architecture et la structure restent à
les professionnels de terrain.
finaliser, seront diffusés. Il s’agit de rendre
compte des activités du Collectif et de rassembler les initiatives et les recherches menées
REPRESENTER SES MEMBRES:
par ses adhérents sur l’emploi accompagné.
Le Collectif souhaite devenir un interlocuteur
A cela s’ajoute un site internet sous l’adresse
reconnu et privilégié des pouvoirs publics sur
www.emploi-accompagne.fr dont la version 1
la question de l’emploi des personnes handisera disponible au courant du mois de mars.
capées en milieu ordinaire. Le Collectif entend
être une ressource de solutions positives et
innovantes sur ce sujet pour les pouvoirs puFAVORISER LA RECHERCHE:
blics.
Des groupes de travail seront mis en place à la
suite de l’Assemblée générale du mois de
mars. Les adhérents de l’Association auront COOPERER AVEC LES ACTEURS INTERNATIOainsi à s’exprimer sur les thèmes sur lesquels NAUX:
ils souhaitent travailler.
L’emploi accompagné ne se limite pas à la
Un autre aspect important du travail de re- France. De nombreux pays reconnaissent
cherche est la centralisation des études en l’emploi accompagné comme une forme à
langue étrangère sur l’emploi accompagné et part entière de soutien aux personnes handileur traduction en français.
capées. Ils sont autant de sources d’inspiration pour la définition d’un emploi accompagné à la française.
INFORMER ET DOCUMENTER LES INITIALa rencontre des associations nationales
TIVES:
d’emploi accompagné des pays voisins et la
Il s’agit de présenter des méthodologies diffé- participation, en tant qu’observateur aux renrentes visant à l’accompagnement de per- contres européennes sont prévues. Connaître
sonnes en situation de handicap dans l’emploi les acteurs européens et internationaux traen milieu ordinaire. L’emploi accompagné vaillant sur le concept d’emploi accompagné
n’est pas figé. Il est dépendant de l’environne- figure également dans les statuts de l’association.
ment dans lequel un service évolue.
N.P.
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AGENDA:

 1er mars 2015:
Site internet du
CNEA
www.emploiaccompagne.fr

 19 mars 2015:
Assemblée
générale et
colloque d’une
demi-journée sur
l’emploi accompagné

 Début avril:
Démarrage du/des
groupe(s) de travail

 Juin 2015:
2ème bulletin du
Collectif
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L’AG et le colloque du 19 mars 2015

PAGE

3

PREPROGRAMME
COLLOQUE SUR L’EMPLOI ACCOMPAGNE
19 mars 2015, Paris, CISP- Centre Ravel

8h45 – 9h15 : Accueil
9h15 – 10h : Allocutions d’ouverture
M. Jacques Ravaut,

Mme Annie Le Houérou,

Président du C.N.E.A.

Députée des Côtes d’Armor, rédactrice du rapport
« Dynamiser l’emploi des personnes en situation de
handicap en milieu ordinaire ; aménager les postes
et accompagner les personnes »

10h - Interventions


M. Bernard Pachoud, Psychiatre – Professeur en psychopathologie à

l’Université Paris - Diderot
La méthode IPS : une forme d’emploi accompagné pour les personnes en situation de
handicap psychique


M. Henau, Directeur GTB Flandres

L’emploi accompagné en Belgique (Flandre) : intégrés au service public de l’emploi,
des accompagnateurs pour tous les publics « loin de l’emploi »


3 Conseillers en emploi accompagné

Témoignage de trois conseillers du Groupe de Priorité Santé (GPS) animé par la
FEGAPEI et de leur travail de partage des bonnes pratiques et d’élaboration collective d’outils d’accompagnement

11h15 – 12h15 : Table ronde
L’emploi accompagné vu par les organismes gestionnaires de fonds et les directions
générales de l’Etat
Participants : représentant de l’AGEFIPH, du FIPH-FP, de la DGCS et de la DGEFP*
*intervenants pressentis sous réserve de leur accord

12h15 – 13h15: Discussion participative
Temps d’échanges en petits groupes : réaction aux interventions, définition des sujets à approfondir, proposition d’axes de travail

14h – 17h : Assemblée générale
Assemblée générale des adhérents du Collectif
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INFORMER

Le modèle I.P.S. (individual placement and support) : une pratique alternative favorisant les chances d’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap psychique
En matière d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, la pratique
dite de « soutien à l’emploi » ou « d’emploi accompagné » (supported employment selon le
terme l’association européenne EUSE1) s’impose comme le modèle de référence fondé sur
des données probantes. Depuis le début des années 90, cette pratique se développe dans
les pays anglo-saxons et de nombreux pays européens.
Aux Etats-Unis, au début des années 80, les réseaux militants mobilisés autour de la déficience intellectuelle font le constat d’une exclusion sociale provoquée par le travail en milieu
protégé. Afin de favoriser l’insertion professionnelle des publics concernés par une déficience
intellectuelle et par conséquent leur inclusion sociale, ces réseaux conçoivent un modèle audacieux d’intégration directe en milieu ordinaire de travail reposant sur un accompagnement
individualisé et pérenne après l’entrée en emploi. Ce modèle qualifié “place and
train” (placer puis former sur le poste de travail) postule que l’accès à l’emploi représente la
condition pour réentraîner ces personnes au travail et non l’inverse.
Quelques années plus tard et face à l’efficacité de cette approche en matière d’accès à l’emploi, se pose la question de sa pertinence pour les personnes rencontrant des troubles mentaux graves. Dès le début des années 90, Dr Bob Drake et Deborah Becker formulent le modèle I.P.S (Individual Placement and Support) destiné aux personnes vivant des troubles mentaux graves, modèle spécifiant un ensemble d’exigences propres à cette pratique et permettant d’homogénéiser suffisamment les pratiques pour en évaluer scientifiquement l’efficacité [1, 6, 8]. Toutes les études comparatives montrent que cette pratique est la plus efficace avec un taux d’accès à l’emploi, après 6 à 18 mois de suivi, au moins le double de celui
obtenu avec les pratiques traditionnelles [7, 3]. Ce type d’étude comparative a été reproduit
en Europe avec les mêmes résultats [2].
Les pratiques traditionnelles reposent sur la progressivité et le réentraînement préalable des
personnes handicapées jusqu’à leur permettre d’atteindre leur objectif d’insertion en milieu
ordinaire de travail. Le modèle I.P.S. quant à lui propose un changement de stratégie illustré
par le renversement du principe traditionnel, qui semble de bon sens, du « train and place
» (entraîner puis insérer) au profit du principe « place and train » (insérer d’abord, puis former et soutenir dans le cadre de l’activité de travail). Il s’agit d’insérer aussi rapidement que
possible les personnes en milieu ordinaire de travail, sans étape préparatoire et sur la base
d’une brève évaluation, puis ensuite d’assurer un réel soutien à la prise de poste et dans l’activité quotidienne de travail. Confronter de manière directe mais bienveillante la personne à
la réalité de l’emploi met rapidement en lumière ses difficultés d’emploi pour lesquelles il
convient de trouver les modes de compensation adéquats ; leur aspect «raisonnable » déterminant alors les possibilités d’emploi en milieu ordinaire de travail.
1 European Union of Supported Employment (EUSE) http://www.euse.org
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La méthode IPS
Le modèle I.P.S. s’inscrit dans le courant du rétablissement ; le rétablissement s’imposant
comme un processus individuel conduisant la personne à devenir actrice et responsable de sa
propre vie en prenant conscience de ses forces et en misant sur celles-ci, les services de santé
mentale (au sens large) étant alors configurés de manière à encourager son autonomie. Ce
modèle mise ainsi sur la dimension positive du travail : le travail réduit les symptômes, il
augmente l’estime de soi et la satisfaction personnelle. Il est un support à la réhabilitation des
personnes, une force d’intégration et d’inclusion sociale.
Le modèle I.P.S. peut être décrit
suivants (l’ordre de formulation des prinC Oselon
O P les
E Rprincipes
ER
cipes pouvant varier d’une présentation à l’autre) :
principe n°1 : l’objectif est l’obtention d’un emploi en milieu ordinaire
Le placement est réalisé sur un contrat de droit commun. Toute intervention dans un autre
cadre ne relèverait pas à proprement parlé du modèle I.P.S.

principe n°2 : « exclusion zéro »
L’éligibilité est basée sur le choix de la personne d’intégrer ce mode d’accompagnement à
l’emploi selon les modalités proposées, le critère essentiel étant la volonté de travailler en
milieu ordinaire.

principe n°3 : les équipes I.P.S. sont étroitement coordonnées avec les équipes soignantes
Un étayage médical est indispensable à toute insertion professionnelle. Le travail prolonge
et s’intègre au plan de traitement.

principe n° 4 : les services sont basés sur les choix et préférences de la personne
Intérêts, préférences, capacités, habilités de la personne guident la recherche d’emploi
sans jugements préconçus. Toute prise de décision est partagée avec la personne.

principe n°5 : une assistance personnalisée est accordée pour informer et comprendre les
enjeux économiques reliés au choix de chaque personne
La personne est informée de l’incidence du retour à l’emploi sur ses revenus.

principe n°6 : la recherche d’emploi est rapide
Le processus d’intégration rapide en emploi est préféré à celui de préparation à l’emploi.
Seule une formation au poste de travail sera dispensée in situ en cas de nécessité.

principe n°7 : le développement d’un réseau d’employeurs est systématique
Afin d’augmenter les chances d’emploi des personnes en situation de handicap psychique,
la proximité avec l’entreprise est indispensable pour « sécuriser » l’intégration en emploi et
contourner la stigmatisation. Ce principe a été ajouté par l’Institut Douglas – Montréal tant
cette proximité avec l’entreprise est primordiale.
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principe n°8 : le soutien est individualisé et illimité dans le temps.
Alors que les pratiques traditionnelles requièrent une pluralité d’intervenants, ce qui soulève le
problème de leur coordination et de la continuité du suivi, l’accompagnement dans cette approche est assuré par une personne qualifiée de “conseiller en emploi accompagné” ; personne
qui assume successivement les différentes tâches que sont l’accueil et l’évaluation de la demande de réinsertion, l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi, le soutien à la prise de
poste puis tout au long de l’activité de travail et même lors des transitions professionnelles.
Ce soutien est apporté au salarié mais aussi à l’entreprise pour la soutenir dans ses efforts
d’intégration de la personne : aménagement de poste, management quotidien, etc.
Ce soutien est d’intensité variable : intense la première année, il se distend par la suite. Néanmoins, l’aspect illimité apporte un fil conducteur qui permet de suivre la personne dans la durée
pour l’aider à anticiper et à faire face aux situations qu’elle n’arriverait pas à gérer seule.

Diverses études notamment canadiennes, démontrent que le taux de placement en emploi2 est
fortement corrélé à la qualité du soutien [4, 5], la fidélité aux autres principes étant d’influence
moindre : « l’alliance de travail » avec la personne accompagnée en emploi mais aussi avec l’employeur et l’équipe de travail, la capacité à positionner la personne sur des tâches correspondant à
ses habilités et capacités de travail, la capacité à négocier les adaptations de poste sont des facteurs à forte influence sur le taux de placement et de maintien durable en emploi.
2 Le taux de placement sur le marché ordinaire peut varier de 25 à 75% - Drake, Bond et Rapp (2006)

B. Pachoud, Psychiatre et Professeur en psychopathologie à l’U. Paris-Diderot
C. Allemand, chargé de développer un dispositif d'emploi accompagné au sein de l'association Messidor

——————————1 Bond GR, Drake RE. Becker DR. (2008) An update on randomized controlled trials of evidence-based supported employment, Psychiatric Rehabilitation Journal. 31(4), 280-290
2 Burns, T. et al. (2007). The effectiveness of supported employment for people with severe mental illness: a randomised
controlled trial. Lancet, 370, 1146-1152.
3 Cook JA et al. (2005) Results of a multisite randomized trial of supported employment interventions for individuals with
severe mental illness. Arch Gen Psychiatry; 62: 505–12.
4 Corbière M (2012) Les programmes de soutien à l’emploi : Leurs ingrédients et leur implantation. In Lecomte T, & Leclerc C (Eds.), Manuel de réadaptation psychiatrique- 2ème édition (pp.143-164). Montréal: Presses de l’Université du
Québec.
5 Corbière M, Lanctôt N (2011). Salient components in supported employment programs: Perspectives from employment specialists and clients. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 39(4), 427-439.
6 Drake RE, Bond GR, Becker DR (2012) Individual Placement and Support: An Evidence-Based Approach to Supported
Employment. New York: Oxford University Press;
7 EUSE : Union Européenne de l’Emploi Assisté. Brochure d’information et normes de qualité. [http://www.euse.org/
resources/publications/EUSE%20Information%20Brochure%20-%20French.pdf]
8 Latimer E. Le soutien à l’emploi de type « placement et soutien individuels » pour les personnes atteintes de troubles
mentaux graves : sa pertinence pour le Québec. Monographie. Agence d’évaluation des technologies et des modes
d’intervention en santé 2008. Consultable : http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/AETMIS/Rapports/Psychologie/MO2008-01_Modele_IPS.pdf
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Autres actualités
Relevé des conclusions de la Conférence Nationale sur le Handicap

A l’agenda:

 EASPD: Matinale
de l’Europe et du
handicap
Paris
13 janvier 2015

 Conférence EUSE
Lisbonne
27 –29 mai 2015

Suite à la remise au Premier Ministre du rapport de la députée des Cotes d’Armor, Mme
Annie Le Houérou intitulée « Dynamiser l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire ; Aménager les postes et accompagner les personnes » le 4 novembre 2014, l’espoir
de voir l’emploi accompagné comme un thème fort de la dernière Conférence nationale du
handicap (C.N.H.) du 11 décembre 2014 était permis. Or, cela n’a pas été le cas. Le relevé
des conclusions de la C.N.H. fait mention de la nécessité de la « continuité » de l’accompagnement, ainsi que de faciliter « les passerelles entre emploi protégé et emploi ordinaire »
ou encore « d’apporter aux situations de handicap psychique les réponses spécifiques qu’il
requiert » sans pour autant proposer de mesures concrètes.
N.P.

Réunion du Conseil de l’EUSE à Vienne le 26 septembre 2014
EUSE (European Union of Supported Employment) est l’association européenne qui fédère en Europe les 23 structures nationales des acteurs de l’emploi accompagné. Le
CNEA avait été invité à titre d’observateur à sa réunion trimestrielle des représentants
de chaque pays qui se tenait à Vienne.
Ce Conseil a été consacré à l’accueil de deux nouveaux membres (Belgique et Pologne),
la préparation de la 12 ème conférence « bisannuelle » qui se tiendra au mois de mai à
Lisbonne, un travail sur le plan d’action 2015-2017 et le renforcement des moyens opérationnels de l’association. Ce conseil a été suivi d’un temps en ateliers sur les reconnaissances administratives et juridiques des structures et des professionnels de l’emploi
accompagné dans les différents pays représentés.
Nos deux représentants missionnés par le CA ont eu l’occasion de présenter la situation
en France et de nouer ou d’entretenir les contacts qu’ils avaient déjà pu initier lors de
rencontres précédentes.
Plus d’infos sur www.euselisbon2015.com: les inscriptions sont ouvertes- le programme détaillé
sera publié fin janvier
Le site de EUSE : www.euse.org est en travaux

J.G.

Entrevue au Secrétariat d’Etat chargée des personnes handicapées
le 18novembre 2014
A la suite du courrier adressé à Mme Neuville, Secrétaire d’état chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, lui annonçant la création du Collectif, le président
et deux membres du bureau été reçus par un conseiller de son cabinet. Le dialogue a été
très ouvert et dynamique. Nous avons pu exposer en détail la genèse du Collectif, ses objectifs, ses adhérents et surtout son programme d’action pour 2015. Notre interlocuteur
connaissait le sujet et nous avons pu envisager ensemble quelques perspectives pour le développement de l’emploi accompagné.
J.G.
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L’emploi accompagné en Allemagne

L

’exemple de l’Allemagne est intéressant

parce que ce pays a souvent servi de modèle
aux mesures de protection sociale mis en
œuvre en France. Cela est également le cas
dans les politiques en faveur de l’emploi des
personnes en situation de handicap1. En effet,
les mécanismes de protection sociale des deux
côtés du Rhin sont similaires. L’instauration
d’un quota d’emploi, la mise en place de pénalités en cas de non-respect du quota existe
depuis 1974 en Allemagne. Ce sont des mesures dont la France s’est largement inspirée
lors de l’élaboration de la loi de 1987.
Le premier service d’emploi accompagné en
Allemagne a vu le jour à Hambourg en 1992
suite à plusieurs voyages de la part de professionnels du handicap en Irlande et aux EtatsUnis. La création de la BAG UB
(Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte
Beschäftigung) en 1994 puis l’adhésion à EUSE
(European Union of Supported Employment) la
même année a contribué à la promotion de ce
concept innovant.

COOPERER

ché du travail, appelé emploi accompagné
(« Unterstützte Beschäftigung » en allemand)
voit le jour. Le législateur concentre ainsi ses
efforts sur cette population précise. La mesure
peut s’étendre jusqu’à 24 mois. Elle est financée par l’équivalent du Pôle Emploi allemand.
En parallèle de ces deux dispositifs, des
services
d’emploi
accompagné
(« Berufsbegleitung » en allemand) se définissant comme un service d’accompagnement à
long terme des personnes en emploi existent.
Ils concernent selon la BAG UB environ 3500
personnes.
La BAG UB poursuit son action en faveur de
l’emploi en milieu ordinaire des personnes
handicapées et publie aujourd’hui une revue
(Impulse) et dispensent des formations aux
futurs conseillers en emploi accompagné2.
L’Allemagne a donc déjà une histoire de l’emploi accompagné dans le champ du handicap.
Elle est un exemple intéressant pour la France
dans l’optique d’une reconnaissance par le
législateur français de l’emploi accompagné.
Etudier l’exemple allemand amène à éviter
certains obstacles et à se concentrer sur les
réussites. En gardant bien à l’esprit que les
contextes culturels entre la France et l’Allemagne sont différents et qu’une transposition
à l’identique n’est pas une garantie de succès.

En 2001, l’accompagnement dans l’emploi en
milieu ordinaire de personnes handicapées, en
Allemagne est légalement reconnu (Art. 109 L.
IX ch. 7 du code social allemand). Le législateur
ne crée pas de nouveaux services spécifiques à
l’emploi accompagné mais offre aux services
d’insertion
professionnelle
existants
(«Integrationsfachdienste» en allemand) la
possibilité de proposer, entres autres, de l’em- (1) VELCHE D., 2012, L’emploi des personnes handicapées en Europe: où les politiques adoptées
ploi accompagné.
traduisent les différences culturelles, Bul. MSSH
n°4, pp.10-15

Quelques chiffres
clés sur l’Allemagne:
 Plus de 285 000
personnes en
milieu protégé sur
2500 sites
différents.

 Quota
d’obligation
d’emploi de 5 %
pour les
établissements de
plus de 20 salariés
 En 2011, le taux
d’emploi des P.H.
atteignait 4,6%
des effectifs.
 Création d’une
association
nationale de
l’emploi
accompagné
(BAG UB) dès
1994
 En 2014, la BAG

UB comptait 350
adhérents

L’emploi accompagné en Allemagne n’a pas
fait baisser le nombre de travailleurs handica- (2) voir le site de la BAG UB
pés ESAT mais a permis d’offrir aux jeunes per- http://www.integrationsfachdienste.de/
sonnes sortant du système scolaire ordinaire
ou spécialisé une alternative à l’ESAT.
En 2009, une mesure de formation professionnelle à l’attention des jeunes accédant au marBULLETIN

DU

COLLECTIF

N.P.
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RECHERCHER


Rapports et études:

Dynamiser l'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire : aménager les postes et
accompagner les personnes - Le Houérou A., Députée des Côtes d’Armor
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000661-dynamiser-l-emploides-personnes-handicapees-en-milieu-ordinaire-amenager-les-postes?xtor=EPR-526
Etude d’opportunité sur l’emploi accompagné - FEGAPEI, 2014
http://us7.campaign-archive2.com/?u=571db82cf304c994e671edcd9&id=c0ae87c374&e=56df109566

Supported Employment for people with disabilities in the EU and EFTA-EEA - Commission
européenne, 2011
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1562&context=gladnetcollect


Articles:

« Emploi accompagné »: le retard français bientôt comblé? - Paquet M., ASH, 2014, n°2887,
p. 32– 35
Non disponible en ligne

Le soutien à l’emploi (ou les pratiques du « job coaching »): une nouvelle stratégie d’insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap psychique - Pachoud B., Allemand C.,
L’évolution psychiatrique, 2013
http://www.messidor.asso.fr/site/images/stories/pdf/EVOLUTION_PSYCHIATRIQUE_2013_Soutien_a_lemploi.pdf

Supported Employment in Germany, Doose S., Journal of Vocational Rehabilitation, 2012*
http://iospress.metapress.com/content/b6x2043137g14u62/fulltext.pdf
Supported Employment: What is it?, Wehman P., Journal of Vocational Rehabilitation, 2012*
http://iospress.metapress.com/content/g69263837352w248/fulltext.pdf


Brochures:

European Union of Supported Employment Information Booklet and Quality Standards EUSE*
http://www.susescotland.co.uk/media/14715/euse%20information%20brochure%20-%20english.pdf
*Une traduction en langue française de ces documents est disponible sur demande ( envoyer un mail à
collectif@emploi-accompagne.fr)

Appel à contribution:
Un travail de documentation sur la littérature française et internationale autour du thème de
l’emploi accompagné est en cours.
N’hésitez pas à nous faire parvenir des articles ou ouvrages en rapport avec l’emploi
accompagné qui nous auraient échappé. (collectif@emploi-accompagne.fr)
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Ont participé à ce numéro: Christophe Allemand, Jérôme Gallois, Frédéric Karinthi, Bernard Pachoud, Nicolas Pazold,
Jacques Ravaut,

Pour toute suggestion ou remarque: contacter le CNEA
199, rue Molière
60280 Margny-lès-Compiègne
collectif@emploi-accompagne.fr
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