
  

   

   
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
LA SEMAINE EUROPEENE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES 

HANDICAPEES 2015, C’EST PARTI ! 

5E ÉDITION DU 16 AU 19 NOVEMBRE 2015 
 

1 semaine, 4 sites mobilisés et des milliers de personnes concernées 
dont VOUS !  

 
La Semaine pour l’emploi des Personnes Handicapées (SEPH) est aujourd’hui un événement 
majeur visant à sensibiliser le plus grand nombre à l’emploi des personnes en situation de 
handicap. 

Organisée pour la 5
ème

 édition à Mayotte, cette semaine se déroulera pour la 1ère fois à l’échelle 
Européenne. Plus que jamais, nous sommes déterminés à permettre aux personnes en situation de 
handicap de jouir des mêmes droits fondamentaux que tous. 

Rappelons-nous que la loi a étendu l’obligation d’emploi des Travailleurs Handicapés (TH) à Mayotte 
dans le secteur privé à la hauteur de 2% pour toute entreprise de 50 salariés ou plus à compter de 1er 
janvier 2011 et à la Déclaration d’embauche pour les entreprises de plus de 20 salariés.  

Cette année, cette semaine est placée sous le signe de l’emploi des personnes en situation de 
handicap dans la fonction publique territoriale. 

Du 16 au 19 novembre 2015, le Département de Mayotte à travers la Maison des Personnes 
Handicapées et en partenariat avec les acteurs de l’insertion professionnelle prévoient des 
actions d’information et de sensibilisation sur l’embauche et maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap dans le secteur public et privé. 

 Des actions à destination du grand public (Stands, Animations Handisport) interpelleront les 

pouvoirs publics ; 

 Des actions emploi/handicap (Job dating, entretiens Simulations Préparation Entretiens 
Embauches Diagnostics ou SPEED, Matinale Employeurs & Alternance, 1 jour 1 métier en action), 
permettront aux entrepreneurs de rencontrer des candidats travailleurs handicapés ; 

 Une action en faveur de l’application des textes nationaux (Conférence-Débat) réunira 
institutionnels, élus et professionnels pour échanger sur cette thématique. 

Nous vous attendons sur les sites suivants :  

 

 

 

 

 

 

Venez nombreux !! 

 Le lundi 16 à partir de 8H00 à la Mairie de Chirongui 

 Le mardi 17 à partir de 8H00 à l’OMJS de Mtsamboro 

 Le mercredi 18 à partir de 8H00 à la Cité des Métiers 

 Le jeudi 19 à partir de 8H00 à la Marie de Chiconi. 

 

 


