Ils ont déjà signé

Les partenaires
 ARPEJEH – Servane Chauvel – Déléguée générale

 L'association Arpejeh a pour vocation de promouvoir la formation, la
qualification et l'emploi des jeunes en situation de handicap
« Chez Arpejeh, nous sommes convaincu.e.s que la création de rencontres entre les jeunes et
les entreprises est un facteur majeur d’insertion professionnelle. Notre action s’appuie sur
l’accompagnement du jeune dans sa relation au monde du travail, sur le renforcement de la
confiance en soi et sur la force de notre réseau. Aujourd’hui, nous souhaitons marquer cet
engagement en lien étroit avec OETH. »



CFEA - Marc-André FAYOS – Président
 CFEA : Collectif France pour la recherche et la promotion de l'emploi
accompagné
« La charte Handiss’pensables s’inscrit au cœur des valeurs du CFEA: promouvoir l’emploi
accompagné afin d’intégrer et de maintenir les personnes éloignées de l’emploi sur le
marché du travail. La sensibilisation des employeurs et l’accompagnement des personnes
en situation d’handicap sont nos principales préoccupations. »



CHEOPS – Alain Frouard, Vice-Président
 Cheops, le Conseil national Handicap & Emploi des Organismes de Placement
Spécialisés, représente les Cap emploi auprès des pouvoirs publics, des décideurs
économiques et des partenaires sociaux.
« Il nous apparait essentiel d’être présent aujourd’hui aux côtés de notre partenaire
historique, l’association OETH. En signant cette charte, nous confirmons l’implication du
réseau Cap emploi sur les secteurs sanitaire, social et médico-social. Nous mobiliserons
toute l’expertise de nos collaborateurs pour atteindre les objectifs fixés par cet
engagement. »



FAIRE ESS – Didier Vinches – Directeur d’Association
 FAIRE ESS : Association pour la Formation, l’Apprentissage, l’Innovation, la
Recherche et l’Education dans le champs de l'Economie Sociale et Solidaire.
« Partenaire historique (plus de 10 ans de l'OETH) en temps qu'adhérant et initiateur du
projet OASIS, l'Association FAIRE ESS est engagée dans le développement de l’inclusion et
l’insertion professionnelle par la formation et l’accès à la qualification de toutes et de tous.
La charte Handiss’pensables directement en lien avec nos valeurs et notre expertise nous
permettra de renforcer la visibilité et les innovations autour de nos dispositifs
d'accompagnement aux bénéfices des personnes en situation de handicap et de nos
partenaires. »



OPCO Santé – Eric Deniset, président - Jean-Pierre Mercier, vice-président - JeanPierre Delfino, directeur général
 OPCO : Opérateur de Compétences du secteur privé de la santé
« Fortes de leurs compétences et de leurs expériences singulières, les personnes en situation
de handicap doivent être accompagnées pour intégrer un secteur qui peine à recruter. Nous
œuvrons partout en France pour leur formation et leur insertion professionnelle. »



Groupe UGECAM - Anne Moutel Seiller, Directrice Générale
 UGECAM : 1er opérateur de santé privé non lucratif, particulièrement
impliqué dans les domaines des soins de suite et de réadaptation et le
secteur médico-social
« Accompagner les personnes vivant avec un handicap vers et dans l’emploi est l’une
de ses raisons d’être du Groupe UGECAM. Le Groupe UGECAM, opérateur de
l’Assurance Maladie, est attaché à l’emploi des personnes vivant avec un handicap,
non seulement en tant qu’employeur mais aussi et surtout comme expert dans ses
établissements et services de préorientation (ESPO) et de réadaptation
professionnelle (ESRP). Nous signons mais surtout nous allons faire vivre la Charte
dans nos établissements. »



UNAFORIS - Marcel Jaeger, Président
 UNAFORIS : Union nationale des acteurs de formation et de recherche en
intervention sociale
« Via la mise en place de la préformation OASIS sur plus de 25 sites et le lancement
d’une recherche action sur l’accessibilité universelle dans les Établissements de
formation en travail social, l’UNAFORIS, avec l’OETH, entend réaffirmer les valeurs
communes autour de la formation, de la professionnalisation, de l’emploi et
maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap »

Les employeurs


APAJH - Hans FERNANDES, Directeur des Ressources Humaines Adjoint
Mouvement citoyen depuis sa création en 1962, l’APAJH milite pour la
citoyenneté pleine et entière des personnes en situation de handicap.
« Œuvrant depuis 1962 pour la pleine citoyenneté des personnes en situation de
handicap, nous souhaitons par notre engagement promouvoir l’emploi des
personnes en situation de handicap en changeant durablement le regard de la
société sur le Handicap: formation, insertion, maintien dans l’emploi, l’accès à tout
pour tous est au cœur de nos préoccupations. »



APF France handicap - Aurélia GARAVANA - Responsable Pôle Qualité de Vie
au Travail & Handicap - Direction des Ressources Humaines
APF France handicap est la plus importante association française de
défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de
leurs proches.
« Compte tenu des difficultés que traverse le secteur en termes de recrutement,
fidélisation ou attractivité des collaborateurs, la charte d'engagements proposée
par OETH répond clairement à un besoin et permet à APF France handicap de
confirmer son engagement à diversifier ses recrutements et à favoriser l'emploi des
personnes en situation de handicap. »



Croix Rouge française - Jean-Christophe COMBE - Directeur Général - CroixRouge française

 La Croix-Rouge française est une association d'aide humanitaire

française fondée en 1864. Elle a pour objectif de venir en aide aux
personnes en difficulté en France et à l'étranger.
« L’expertise de notre partenaire OETH offre à la Croix-Rouge française une chance
unique de favoriser de manière innovante et agile l’emploi des travailleurs
handicapés : les Handiss'pensables, la Charte, OASIS, le programme 21/OETH, les
Correspondants handicap sont autant de façons de garantir un secteur inclusif. »


Groupe SOS -Thibault RONSIN, Directeur des Ressources Humaines Groupe
Le Groupe SOS est un groupe associatif, leader de l’entrepreneuriat
social en Europe. Il regroupe 650 associations, entreprises sociales et
établissements, qui combattent, agissent et innovent au profit des
personnes en situation de vulnérabilité, des générations futures et des
territoires
« GROUPE SOS s’est donné pour mission de lutter contre toute forme d’exclusions
sociales et s’engage au quotidien pour développer une société inclusive. C’est donc
en cohérence que le Groupe s’engage pour l’inclusion de personnes en situation de
handicap au sein de ses équipes »
Fondation OVE - François DELACOURT, Directeur Régional
Les actions de la Fondation sont entièrement dédiées au service de
personnes singulières, d’enfants, d’hommes et de femmes, qu’elle considère
comme des personnes égales en droit et capables d’autonomie au-delà de
leur handicap, de leurs difficultés ou de leur vulnérabilité.
« Au-delà de la simple obligation légale, la fondation OVE s’est toujours engagée
dans une démarche volontariste de recrutement et de maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés. En signant la charte d’engagement Handiss’pensables nous
renforçons davantage notre ancrage à développer l’accessibilité et l’attractivité de
nos métiers à tous »

https://www.handisspensables.org/

***

L’association OETH (objectif emploi des travailleurs handicapés) porte l’accord handicap OETH
relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés du secteur sanitaire et social associatif.
A ce titre, elle développe une offre de service spécifique et innovante pour accompagner les
entreprises du secteur à favoriser l’emploi des travailleurs handicapés.
Agréé depuis 1991 par le Ministère du travail, l’accord OETH est signé par la Croix-Rouge
française, la Fehap, Nexem et les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et FO. Il
couvre aujourd’hui plus de 17 500 établissements et services et 600 000 salariés.
www.oeth.org
Contact presse : Audrey Donnenfeld – audrey.donnenfeld@ad-rp.fr – 06 30 10 76 90 – document
et dossier complet sur demande

***

