Les partenaires du Forum
•AAGESC et Mosaïque – Centres
sociaux
•ADAR Provence
•Adecco
•Adequat agences Salon et
Grans
•ADMR L’Olivier
•ADMR 13 Autisme SAMSAAD
•AFTC 13 – SAMSAHTC -CL13
Trauma crâniens
•AGAPEI 13 NO Gestion d’asso
parents enfants inadaptés ESAT Les Cigales/IME Les Cyprès
•Aid’A Domi
•APAR Prévention Autisme
Recherche
•Arcade Assistance Services
Arpsydémio
•Les Ateliers d’L N – Art-Thérapie
•Bastide Le Confort Médical
•Carrefour Market
•CAIH Cellule Accueil
Information Handicap
•CCAS Salon-de-Provence
Antenne MDPH
•CECIDEV Centre éducation
chiens-guides d’aveugles pour
l’intégration des déficients visuels
•La Chrysalide Marseille – ESAT
Les Merisiers
•CFA Régional Formation Adaptée
/ SESSAD Le Pied à l’étrier
•Collège et Lycée Viala-Lacoste
•Commission Communale
d’Accessibilité

•Cuisine Mobilys SARL PLM
Agencements
•Dép’Agir
•Educal
•Elly
•Erizu, le Handicap au service de
tous
•ESAT Louis Philibert
•LA FAGERH – Centres de
réadaptation professionnelle La
Rouguière, La Rose et Paul
Cézanne
•Geodis – Sites de Grans/Clésud
•Geo Sentinel, l’œil bienveillant
sur votre santé
•Grandis-toi
•Gymnastique Volontaire Salon
•Handisanté – Handiconsult
•Handitoit Provence
•HEDA Cap Emploi 13 et
SAMETH
•Histoire de Poids
•Home Services
•Iddhéa
•ISATIS SAMSAH Service
d’accompagnement médicosocial des adultes handicapés
•ISATIS ESAT Les Ateliers du
Merle
•Leader Intérim
•Ligue contre le cancer
•Majordome Services
•MDPH 13 Maison Départementale des personnes handicapées
•Mission Locale du Pays salonais

•MONTELEC Société domotique
•Nostra’Diab
•OMS Oﬃce municipal des sports
•ONELA / Bien à la Maison
•OPCALIA Formation - Alternances
•Les Opticiens Mobiles
•PAFIP Plateforme académique
formation insertion
professionnelle
•Papillons Blancs
•Parcours Handicap 13 Etang de
Berre
•Part’naire
•Pélagie
•Pôle Emploi
•Provence Sport Taekwondo
•Salon Téléthon
•SAVS Louis Philibert
•Solidarité Réhabilitation
•Sophrologie et Partage
•Stef Logistique Salon-deProvence
•TMS Transport Mobilité Solidarité
•URAPEDA PACA / Connect 13
Insertion des personnes
malentendantes ou sourdes
•La Vaillante
•Valentin Hauy
•Vitalliance Service d’aide à
domicile

Forum handicap :

Espace Charles Trenet et Atrium 89 boulevard Aristide Briand

Renseignements :

CCAS Antenne MDPH – Tél. 04 90 17 01 93

Stationnement :

Places réservées aux abords de l’Espace Trenet, Bd Aristide Briand.

Navettes gratuites et “accessibles“ : Libébus (Gare / IUT) - www.libebus.com

11h-11h10 (salles 3-4) :
film “Ma life à l’ESAT“
Présenté par Yann HENRY, DirecteurAdjoint de l’ESAT “Les Cigales“. Une
journée bien remplie pour tous les
travailleurs, où l’humour côtoie la
qualité du travail.

PROGRAMME
•9h : ouverture des stands
•9h15 : allocutions
-Sandra Dalbin, Vice-Présidente du
Conseil Départemental et Présidente
de la MDPH 13
-Nicolas Isnard, Maire de Salon-deProvence, en présence de Stéphane
Blanchard, Adjoint au Maire et VicePrésident du CCAS
-Danielle Mallart, élue déléguée au
Handicap et à l’Accessibilité
-Philippe Ginoux, Maire de Sénas.
10h-11h (salles 3-4) :
table ronde “Concilier
employabilité et handicap“
Vidéo de 4 témoignages sous-titrés
puis interventions de professionnels,
suivies d’échanges avec le public :
-Noémie Vallée, conseillère en insertion
professionnelle à la Mission Locale du
Pays salonais.
-Corinne Garcia-Léonetti, coordinatrice

PAFIP : Plateforme Académique
d’accompagnement à la Formation et
à l’Insertion Professionnelle des jeunes
-Jean-Philippe Incorvaia, chargé
d’insertion secteur 13 au Service
“Connect“ de l’URAPEDA : insertion
professionnelle des jeunes, en
particulier sourds ou malentendants
-Valérie Brotons, chargée de mission
insertion à l’ESAT Hors les Murs “Les
Merisiers“ géré par La Chrysalide
-Sophie Metz-Lefebvre, directrice
agence Adecco et Kelly Hérole,
chargée de recrutement : partenariat
avec un Centre de formation,
recrutement de travailleurs handicapés
-Filomène Giglio, référente HEDA Cap
Emploi Pôle Employeurs, accompagnée
de Corinne Di Schino, ergonome à la
Médecine du Travail ST Provence.
-Annie Barthes, consultante en
Ressources Humaines au Cabinet
aixois AMEA Conseil

11h30-12h30 (salles 3-4) :
table ronde “Vivre le handicap
à domicile“
Interventions de professionnels suivies
d’échanges avec le public :
-Stéphanie Nakache, chef de service
accueil à la MDPH 13 et animatrice du
territoire de l’Etang de Berre
-Caroline Carbonne, responsable de
l’agence Aid’A Domi
-Jean-Marie Fernandez, coordinateur
pôle Salon-Arles du SAMSAAD ADMR
13 Autisme (SAMSAAD = Accompagnement médico-social et aide à domicile)
-Benjamin Hussy, animateur Réseau
Parcours Handicap 13 et correspondant Cap’Handéo 13, label qualité
-Alexandra Maggiochi, éducatrice
spécialisée au SAVS Louis Philibert
(SAVS = Service d’Accompagnement à
la Vie Sociale)
-Maxime Brun, psychologue-coordinateur Pôle Salon-Arles du SAMSAH
ISATIS (SAMSAH = Accompagnement
médico-social)
-Loïc Deltour, chargé de mission
“Handitoit Provence“ : plateforme
d’aide à la recherche de logement
adapté

-Hélène Moissaing, présidente
association “Les Ateliers d’L N“ :
l’Art - Thérapie à domicile
N.B. : deux interprètes professionnelles
traduiront en langue des signes
française les allocutions, interventions
et débats sur les tables rondes.

10h-11h 30 et 14h-15h
(Galerie Auditorium) :
ateliers de sensibilisation
-Par la Commission d’Accessibilité :
Parcours d’obstacles en fauteuil
roulant, puis avec lunettes déformantes,
et quizz
-Par l’Association Cecidev – Education
chiens-guides pour l’insertion des
déficients visuels : découvertes
olfactives, tactiles (10h-11h30
seulement)
Participation de classes salonaises du
primaire.
14h-15h (Auditorium) : spectacle
de théâtre d’improvisation
Par les YAKA FAUKON, compagnie
d’acteurs valides et en situation de
handicap. Humour et bienveillance
assurés !
Les YAKA FAUKON interviendront tout
au long de la journée.
Participation de classes de lycéens
salonais.

