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E n ce début d’année 2016, permettez-moi de vous présenter, au nom du 

Collectif, des vœux de réussite dans vos projets, tout le long de l’année. 

Que cette année 2016 se déroule sous le signe de la tolérance, de la solidarité, et 

de la Fraternité. Que notre société évolue vers encore plus d’inclusion, et que cha-

cun, par un soutien et un accompagnement adapté et continu si nécessaire, trouve 

aussi sa place dans le monde du travail et de l’emploi. Que notre société sache s’en-

richir des particularités et différences de chacun.   

En s’appuyant sur la réflexion des groupes de travail mis en place au cours de l’an-

née 2015, notre Collectif doit, en 2016, se doter des arguments et outils nécessaires 

pour devenir une véritable force de propositions, tant auprès du pouvoir politique, 

que des pouvoirs publics et des divers acteurs de l’Emploi en France. Nous devons 

nous y attacher tout au long de cette année, et ce sera d’ailleurs l’objet de notre 

colloque et Assemblée Générale le 24 mars prochain à Paris. L’emploi Accompagné 

ne doit pas rester un concept, une idée, mais doit entrer dans les faits, devenir une 

réalité et se développer en France, sur le terrain, comme chez nombre de nos voi-

sins européens. Certaines associations se sont déjà engagées dans cette aventure, 

leur action doit être reconnue et pérennisée.  

Ce travail est ambitieux certes, mais nous devons l’engager avec le concours de 

tous nos adhérents. Ce n’est qu’ensemble que nous réussirons cette entreprise. 

Sans doute devrons-nous aussi y associer nos principaux partenaires, les entre-

prises. De cet aspect, nous en débattrons au cours de l’année. Le programme qui 

s’annonce est dense ; que 2016 le voit se réaliser. Nous avons besoin de la mobilisa-

tion de tous pour réussir. Bonne et Heureuse Année 2016.  

Jacques RAVAUT 

Président 
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Où en sont les groupes de travail? 
Les  groupes de travail présentés dans le dernier bulletin du Collectif paru en juillet ont tous démarré. Vous 

trouverez ci-dessous les principaux thèmes abordés et l’état d’avancement des réflexions après les quelques 

réunions ayant déjà eu lieu. Il n’est pas trop tard pour vous associer aux réflexions et rejoindre un ou plu-

sieurs groupes de travail. 

R E C H E R C H E R  

B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  N ° 3  

Périmètre de l’emploi accompagné : 

Les travaux entrepris par les participants à ce groupe 

de travail ont permis de soulever plusieurs questions 

préalables à l’établissement de critères incontour-

nables de l’emploi accompagné.  

Une de ces questions concerne les notions d’emploi 

et d’activité professionnelle. En effet, l’emploi re-

couvre plusieurs formes de travail. On y retrouve 

toutes les formes que peut prendre l'emploi:  salarié, 

dans le secteur public ou privé, sur des postes exis-

tants "normés", ou construits sur mesure, des em-

plois indépendants, répondant également plus ou 

moins à des normes établies. En découle la question 

suivante: Que faut il mettre en œuvre pour que l'em-

ploi accompagné puisse accompagner vers toutes ces 

formes de travail? 

Concernant la temporalité de l’accompagnement 

tout le monde est d’accord pour dire que l’emploi 

accompagné n’a de sens que dans le long terme. 

L’emploi accompagné se définit comme un accompa-

gnement du parcours de vie professionnelle. La fin de 

l’accompagnement reposant pour l’instant sur deux 

critères: le choix de la personne, la fin du parcours 

professionnel de la personne. 

La définition d’un périmètre de l’emploi accompagné 

implique aussi de réfléchir à l’intégration d’un dispo-

sitif d’emploi accompagné sur un territoire. Il s’agit 

plus précisément de répondre à la question: com-

ment organise-t-on la collaboration des différents 

acteurs sur un territoire pour permettre le succès de 

l’emploi accompagné? 

Dernière interrogation, quel est le public concerné 

par l’emploi accompagné ? On remarque assez vite 

que l’emploi accompagné dans les principes qui le 

définissent est en mesure de convenir à plusieurs 

publics et pas seulement au public reconnu handica-

pé. Bien que ce soit ce dernier public qui soit privilé-

gié par le Collectif pour l’instant il convient d’avoir un 

œil sur les actions menées par d’autres secteurs à 

l’intention d’autres publics et qui se posent égale-

ment la question d’un accompagnement à long 

terme vers et dans l’emploi. 

Financement de l’emploi accompagné : 

Un questionnaire réalisé conjointement par les ani-

mateurs du groupe « financement » et « périmètre » 

ont permis aux participants de ce groupe de travail 

de mener leurs réflexions à partir des réalités de fi-

nancement de l’emploi accompagné aujourd’hui. Le  

principe d’un emploi accompagné qui serait cofinan-

cé  émerge des réflexions des participants . Une par-

tie par des fonds publics, l’emploi accompagné revêt 

une mission sociale et/ou de santé publique et une 

partie financée par un acteur plus en lien avec l’em-

ploi qui reste l’ADN de l’emploi accompagné.  

 

Echanges de pratiques : 

Ce groupe de travail a pour objet de déterminer les 

moyens d’échanges possibles entre les profession-

nels travaillant pour les services d’emploi accompa-

gné déjà existants et/ou nouvellement établis.  

Dans un premier temps les participants ont eu besoin 

d’aborder des aspects méthodologiques de l’accom-

pagnement, étant donné que le groupe se compose 

essentiellement de personnes qui mettent en place 

un dispositif d’emploi accompagné. L’accompagne-

ment des personnes (accompagnement individuel ou 

collectif, lieux de l’accompagnement, fréquences,…), 

et aussi de l’environnement de travail (interventions 

en entreprises, sensibilisations au handicap,…) ont 

été abordés. 

Ces réflexions complètent celles du groupe 

« Périmètre » néanmoins l’objectif premier reste de 

déterminer les moyens d’échanges entre profession-

nels de l’emploi accompagné. Des propositions sont 

attendues pour le colloque du mois de mars pro-

chain. 

 

Lobbying et Communication : 

Ce groupe dont l’objectif est la promotion du Collec-

tif et de l’emploi accompagné est en charge de déve-

lopper des éléments de communication et de définir 

des cibles institutionnelles et politiques dans un but 

de promotion de l’emploi accompagné.  
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R E C H E R C H E R  Colloque et AG du 24 mars 2016 

 

B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  N ° 3  

Information     

pratiques: 

 

L’ESAT Turbulences 

se situe près de la 

Porte d’Asnières 

située au Nord-

Ouest de Paris. 

 

L’ESAT Turbulences   

offre à la location 

ses chapiteaux dans 

lesquels il organise 

des spectacles   

montés avec des 

personnes en     

situation de        

handicap. 

 

Le site est          

entièrement       

accessible aux    

personnes à       

mobilité réduite 

 

Vous aurez la     

possibilité de vous 

restaurer sur place 

le midi à vos frais 
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Programme du colloque 

ESAT Les Turbulences, 12 boulevard de Reims 75017 PARIS 

de 8h30 à 13h00 

Matinée ouverte à tous, adhérents et non-adhérents 

8h30 Accueil des participants – Petit déjeuner 

9h15 Allocution d’ouverture par J. Ravaut, Président du Collectif 

9h30 Présentation des conclusions des groupes de travail par les animateurs 

(5 à 10 minutes pour chacun des 3 groupes:) 

Echanges de pratiques,  

Périmètre de l’emploi accompagné,  

Financement de l’emploi accompagné 

10h00 Début des ateliers 

3 ateliers : 

- Echanges de pratiques : aspects méthodologiques, possibilités d’échanges 

- Périmètre : Le public concerné, les modalités d’orientation  proposées, l’accompagnement dans la 

durée, l’accompagnement de toutes les formes d’emploi,… 

- Financement : Quelles modalités de financement imaginer ?  Principe de co-financement ? 

  

11h00 Pause 

11h15 Restitution du travail en atelier (10 minutes par ateliers ) 

12h00 Intervention des Grands témoins 

12h30 Echanges - Questions - Réponses 

13h00 Fin 

 

Après-midi réservé aux adhérents du Collectif 

(Le programme détaillé de l’après-midi sera joint à la convocation) 

14h30 Assemblée Générale 

17h30 Fin de l’AG 

Cette année, le Collectif vous propose un nouveau mode organisationnel pour son colloque annuel. Nous 

souhaitons lors de cette demi-journée vous mettre à contribution en organisant des ateliers dans lesquels 

vous serez amenés à réfléchir et à enrichir les questions faisant débat au sein des différents groupes de tra-

vail. Il vous sera demander de vous inscrire à l’un des ateliers qui correspond aux trois groupes de travail 

(périmètre, financement, échanges de pratiques) mis en place en septembre 2015. 
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B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  

P R O M O U V O I R  
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RETOUR SUR LA JOURNEE DE L’EMPLOI ACCOMPAGNE  

LE 20 NOVEMBRE AU SIEGE DE L’OCDE A PARIS 

 

Dans le cadre de la semaine pour l’emploi des 

personnes handicapées, L’ADAPT et le Collectif 

France Emploi Accompagné ont organisé, le ven-

dredi 20 novembre 2015 au siège de l’OCDE à Pa-

ris, une journée sur le thème de l’emploi accom-

pagné. L’objectif de cette journée était de donner 

un nouveau coup de projecteur sur l’emploi ac-

compagné. 

  

La matinée a commencé par une intervention de 

Jan Jarab, Chef du bureau régional Europe du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de 

l'Homme. Après avoir dressé un état des lieux sur l’emploi en Europe au regard de l’article 27 de la Con-

vention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, il a appelé à persévérer dans 

les efforts engagés en matière d’emploi pour les personnes handicapées. Ensuite, Luc Hénau (sur la pho-

to ci-dessous) directeur de GTB, (structure flamande gestionnaire de plusieurs services d’emploi accom-

pagné) et vice-président de l’association européenne EUSE a présenté les travaux de cette dernière. Il a 

notamment appelé à la traduction en français du modèle EUSE d’emploi accompagné. Après ces ap-

proches internationales puis européennes, la 

parole a été donnée en fin de matinée aux asso-

ciations espagnoles, britanniques et belges 

d’emploi accompagné qui ont présenté les tra-

vaux et projets menés dans leur pays respectif. 

  

L’après-midi était consacré au développement 

de l’emploi accompagné en France. Sous la 

forme d’un débat participatif, les animatrices 

Cyrielle Claverie et Véronique Bustreel membres 

du Conseil d’administration du Collectif ont don-

né la parole aux acteurs de l’emploi accompa-

gné que sont les personnes handicapées, les professionnels et les employeurs, pour échanger autour de 

trois questions : la méthodologie d’accompagnement, l’insertion sur le territoire et les travaux à mener 

pour une reconnaissance de l’emploi accompagné en France. Parmi eux Jean Christophe Dahouindji, 

conseiller en emploi accompagné au CAFAU à Compiègne et Thomas Roquancourt, travailleur accompa-

gné ont donné un exemple concret de mise en œuvre de l’emploi accompagné et de la relation conseil-

ler-travailleur telle qu’elle existe sur le terrain. 

  

Une compilation écrite des différentes inter-

ventions et débats ayant eu lieu au cours de 

cette journée est en cours de réalisation.  
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Actualités I N F O R M E R  

5       
B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  

 

 

Adhésion du Collectif à EUSE 

Les 21 et 22 octobre dernier, deux représentants du Collectif, Vé-

ronique Bustreel et Nicolas Pazold, étaient à Belfast pour officiali-

ser l’adhésion du Collectif à l’association européenne d’emploi 

accompagné EUSE.  

Une quinzaine de représentants d’une dizaine de pays différents 

étaient présents sur les deux jours.  

L’association est aujourd’hui présidée par Margaret Haddock, de 

l’association nord irlandaise d’emploi accompagné. L’association 

fonctionne avec quatre vice présidents, Luc Hénau de l’association belge en charge de la partie lobbying 

et politique européenne, Dermot Cunningham de l’association irlandaise en tant que trésorier,  Bertil 

Johansson de l’association suédoise en charge du développement des adhésions et Katie Katsouda de 

l’association grecque en lien avec la Présidente en charge des partenariats. 

Le Collectif a adopté une démarche proactive et participera à la définition du plan stratégique de l’asso-

ciation EUSE pour les années 2016-2017. 

La prochaine réunion du Conseil d’admi-

nistration de EUSE aura lieu les 21 et 22 

avril prochain à Manchester au Royaume

-Uni siège de l’association anglaise d’em-

ploi accompagné (BASE). 

 

 

Conférence annuelle de la BAG UB 

Du 19 au 20 novembre se tenait à Suhl, en Allemagne, la        

conférence annuelle de la Bundesarbeitsgemeinschaft fürUn-

terstütze Beschäftigung, pendante du Collectif en Allemagne.  

Avec plus de 20 ans d’existence, la BAG UB fait office de réfé-

rence pour le jeune Collectif français. La conférence, qui se te-

nait sur trois jours, a réuni environ 350 personnes. Parmi les participants se trouvaient des chargés 

d’insertion d’ESAT, des professionnels du « Cap Emploi » allemand (les Integrationsfachdienste) et des 

conseillers en emploi accompagné des principaux services d’emploi accompagné allemands comme par 

exemple la Hamburger Arbeitsassistenz à Hambourg ou encore ACCESS à Nuremberg.  

Un aspect marquant de cette conférence est le souci par l’association BAG UB d’impliquer les personnes 

accompagnées à leurs travaux et de faire de cet évènement un lieu d’échanges et de rencontres pour les 

personnes également. Ainsi des personnes accompagnées du Nord de l’Allemagne ont des contacts avec 

des personnes d’autres régions.  

Coopérer avec les autres associations fait partie des objectifs du Collectif. Nous espérons qu’un repré-

sentant de la BAG UB sera présent à notre colloque du 24 mars. 
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Regard d’un chef d’entreprise sur un service d’emploi accompagné 
I N F O R M E R  

6 

SAS GALINATS 
103 Avenue Paul Doumer 
24100 Bergerac 
Tél : 05 53 61 75 29 
pdv09175@mousquetaires.com   
 

 

Nous avons repris le point de vente début 2011. Monsieur S. (à sa demande nous ne dévoilons pas son nom) 
faisait déjà parti de l’effectif de la société.  

Nous avons décidé le 1er Octobre 2013 suite à un changement dans la vie personnelle de S. de signer une 
convention tripartite avec le service insertion des Papillons Blancs de Bergerac 

Le contexte est le suivant : 

M. S. avait des difficultés importantes pour réaliser son travail quotidien d’employé commercial. En effet, S. 
a connu un changement social en août 2013 puisqu’il s’est marié. Ce changement de statut a entraîné un 
bouleversement de ses repères, ce qui a induit un état psychique instable et une incapacité à travailler. 

Après une hospitalisation courant 2014, et une reprise en mi temps thérapeutique en concertation tripar-
tite, S. a pu progressivement réintégrer son poste de travail à plein temps grâce à la mise en place d’outils 
(fiche de tâches, mesure du temps pour chaque tâche,…). 

Au niveau de l’entreprise, nous avons eu un temps d’adaptation pour trouver le bon niveau d’encadrement 
du salarié avec son changement de statut avec un caractère fluctuant avec des haut et des bas avec des 
changements d’humeurs et des « envies » de ne plus faire les tâches données par son supérieur hiérar-
chique. S. devenait alors une charge supplémentaire de travail pour soit accompagner le salarié pour faire 
son travail soit refaire son travail. 

 

Aujourd’hui où en sommes nous avec la convention tripartite ? 

Aux vues de toutes ses difficultés, nous avons décidé d’améliorer le suivi du salarié puisqu’il est reçu réguliè-
rement au service insertion l’association des Papillons Blancs que ce soit seul ou avec sa femme. 

Le travail accompagné que ce soit avec son tuteur en entreprise M. Pradeaux ou avec M. Cordier (Conseiller 
en emploi accompagné des Papillons Blancs) favorise le maintien de S. dans l’emploi puisqu’il peut s’appuyer 
sur leurs compétences respectives en cas de problème ou lorsqu’il sent « un coup de moins bien » arrivé. M. 
Cordier passe régulièrement dans l’entreprise pour voir le travail de S. sans que celui-ci ne soit prévenu de 
son passage. 

Des réunions tripartites sont également organisées de façon régulière que ce soit pour le suivi général ou 
lorsque une partie rencontre un problème spécifique (Dernier exemple en date : S. n’ose pas faire les dé-
marches pour organiser son emploi du temps quand il a des rendez-vous extérieurs). 

Nous avons ainsi une répartition du temps d’accompagnement pour S. qui s’établit de la manière suivante 
avec l’association des papillons blancs sur une vingtaine de rendez-vous depuis le début de l’année pour une 
durée de 23 heures, que ce soit au sein du service des Papillons blancs ou sur le lieu de travail de S.: 

 37% de temps d’échanges en réunion tripartites  
 28% de temps d’échanges employeur / papillons blancs  
 18% de temps d’échanges salarié / papillons blancs 
 
 13% de temps de préparation de dossier administratif pour leur renouvellement  
 4% de temps indirect (projets, aide administrative pour les dossiers personnels du salarié,…) 
 

Nous avons désormais une relation de confiance avec le service insertion de l’association des Papillons 
Blancs, nous savons désormais comment chacun fonctionne, quelles sont nos disponibilités réciproques, ce 
que nous pouvons faire chacun pour aider le salarié en situation d’emploi accompagné. Nous pouvons alors 
mettre en place des actions pertinentes. 

  

B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  

La place de      

l’employeur dans 

l’emploi accompa-

gné: 

 

- L’un des aspects 

innovants de   

l’emploi             

accompagné est la 

prise en compte 

des attentes et des 

besoins de       

l’employeur  au 

même titre que 

ceux de la         

personne           

accompagnée. 

 

- Le conseiller 

quand il intervient 

en entreprise a un 

rôle de médiateur 

entre le salarié 

handicapé et     

l’employeur 

mailto:pdv09175@mousquetaires.com
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D I F F U S E R  
Le Service d’Insertion des Papillons Blancs de Bergerac 

7 

 

 

 
 

Cette relation de confiance entre les parties permet alors un encadrement du salarié et le place ainsi 
dans les meilleures conditions de réussite malgré son handicap. 

Nous avons recruté récemment une nouvelle salariée en situation de handicap. Et nous réfléchissons 
activement avec sa supérieure hiérarchique à un éventuel accompagnement. Nous allons désormais ana-
lyser les éventuelles difficultés rencontrées sur son poste d’hôtesse de caisse. M. Cordier et ses collègues 
se tiennent déjà prêts à nous aider et nous avons déjà échangé quelques informations sur ce sujet. 

 
M. Loïc Le Nan 

PDG de la SAS GALINATS 

B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  

La convention 

tripartite: 

Les Papillons 

Blancs de       

Bergerac, 

membre du    

Collectif et     

services pilotes 

du GPS Emploi 

suivent 26       

personnes      

handicapées     

titulaires d’un 

contrat de travail 

en milieu        

ordinaire.      

L’action du     

service auprès de 

l’employeur est 

sécurisée par une 

convention     

tripartite entre 

le salarié         

handicapé,     

l’employeur et le 

service.  

 

 

Le service d’insertion des Papillons Blancs de Bergerac 

Le Service d’insertion des Papillons Blancs de Bergerac (SIPB) est créé en 2012 

dans le cadre de l’appel d’offres Agefiph pour la mise en place des prestations 

ponctuelles spécifiques (PPS). Il est composé d’un directeur adjoint, d’un secré-

taire, d’une coordinatrice de formation ( Educateur spécialisé et titulaire d’une 

licence professionnelle), un psychologue, un éducateur technique spécialisé et 

un chargé d’insertion professionnel. 

Aujourd’hui, le financement est assuré par l’Agence régionale de Santé ainsi 

que par le Fonds social européen (FSE). Le financement FSE concerne la communication du service et  le 

démarchage des entreprises. Vingt personnes sont actuellement accompagnées dans le cadre du dispositif 

avec un objectif à terme de quarante personnes en file active. L’accompagnement est modulé en fonction 

des difficultés rencontrées par chaque personne accompagné dans son travail. L’emploi accompagné, c’est 

du « sur mesure ».  

En général, les personnes accompagnées rencontrent l’équipe pluridisciplinaire une fois par mois soit au 

sein de l’entreprise, soit au plus près du domicile du bénéficiaire (au service, en mairie, au pôle emploi,…). 

Nos actions au regard de l’emploi sont d’observer, d’analyser et de proposer des adaptations ou des moyens 

de compensation aux salariés. L’accompagnement est formalisé par une convention tripartite définissant les 

objectifs, les modalités et la mise en œuvre de nos interventions. Elle prévoit également une participation 

de l’employeur au financement du volet « accompagnement de l’entreprise » proposé par le service. 

Le conseiller en emploi accompagné (CEEA) peut intervenir sur la fiche de poste et la mise en place d’outils 

afin de sécuriser le poste de travail. Un bilan biannuel est réalisé afin de faire un point sur la situation avec le 

tuteur en entreprise. Une analyse sur le temps d’accompagnement est faite et remise à l’entreprise. Le CEEA 

est également présent sur le montage de dossiers administratifs et financiers ( principalement AGEFIPH, 

FIPH-FP). Deux fois par an, les cadres du service rencontrent le chef d’entreprise afin de faire le point sur 

l’accompagnement (bilan, objectifs, attentes de l’employeur,…). 

 

Contact: 

Service insertion des Papillons Blancs de Bergerac 

Thierry Thomas, Directeur adjoint 

05.53.74.49.57 / thierry.thomas@pb24.fr 
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B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  

Soutenir le Collectif France Emploi Accompagné 

Intitulé du demandeur : 

Organisme (Personnes morales uniquement): ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………       Mèl : …………………………………………………… 

Pour les adhérents en qualité de personnes morales uniquement : 

Représenté(e) par : ……………………………………………………… Qualité : …………………………………… 

 Je souhaite renouveler notre (mon) adhésion au 

 Je souhaite adhérer au 

 

« Collectif France pour la recherche et la promotion de l’Emploi Accompagné » 

 

en qualité de :                  Montant des cotisations : 
       
Association nationale ou fédération nationale                                             500 € 

Association locale ou établissement gestionnaire de services                                                 250 € 

Association locale non gestionnaire de service                                                                           100 € 

Personne physique                                                                                                                             50 € 

 

Et, dans le cas d’un renouvellement, joint un chèque à l’ordre de Collectif France Emploi Accom-

pagné de     …………...     Euros représentant le montant de notre (ma) cotisation. 

 

     Fait à     le 

      Signature : 

 

 

A renvoyer à l’adresse postale suivante: 

Collectif France Emploi Accompagné 

199, rue Molière 

60280 Margny-lès-Compiègne 

ADHESION 2016 
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Remarques: 

Conformément à 

nos statuts et 

notre règlement 

intérieur, votre 

première         

demande   

d’adhésion est       

préalablement  

examinée puis 

validée par les 

membres du   

Bureau du      

Collectif 

 

 

 

Pour participer à 

l’AG du 24 mars 

prochain vous 

devez être à jour 

de cotisation 

pour 2016 



9 

Bulletin du Collectif — Collectif France pour la recherche et la promotion de l’emploi accompagné 

 

Newsletter n°3 —Février 2016 

 

Ont participé à ce numéro: Cédric Cordier, Claire Karinthi, Nicolas Pazold, Jacques Ravaut, Thierry Thomas 

 

Pour toute suggestion ou remarque: contacter le Collectif France Emploi Accompagné 

199, rue Molière 

60280 Margny-lès-Compiègne 

collectif@emploi-accompagne.fr 

www.emploi-accompagne.fr 


