INVITATION
LE 6 OCTOBRE 2015

“Les handicaps psychiques
et le monde de l’emploi”
LE COLLOQUE SE TIENDRA DANS LES SALONS DE LA PRÉFECTURE DU RHÔNE.

“Les handicaps psychiques
et le monde de l’emploi”…
Parmi les multiples formes de déficiences dont peut être atteinte
une personne, celles qui relèvent du psychisme restent souvent
les plus difficiles à cerner et à comprendre !
Invisibles, moins facilement identifiables, souvent évoqués à tort,
ces troubles divers font naitre dans l’inconscient de chacun des
peurs archaïques qui stigmatisent et qui excluent.
Face à ces craintes, ces incompréhensions, ces confusions et ces
amalgames, il est temps de lever les doutes et de faire toute la
lumière sur des situations de handicap dans le monde du travail,
qui ne doit plus exclure la personne de la vie en général et de la
vie professionnelle en particulier.
Pour Handi Lyon Rhône, association dont le cœur de métier est
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi, ce colloque
doit permettre par l’échange et le partage d’expérience, de mieux
faire comprendre ces situations et de construire ensemble une
société plus inclusive !
				Max THOUANEL
				Directeur Général

Michel DELPUECH

Préfet de la Région Rhône-Alpes
Préfet du Rhône

Peter REMMELTS

Président d’Handi Lyon Rhône

ont le plaisir de vous convier au colloque Diversité & Emploi
sur le thème “Les handicaps psychiques et le monde de l’emploi”

Le mardi 6 octobre 2015 à partir de 13h30
dans les salons de la Préfecture du Rhône
[18 rue de Bonnel, 69003 Lyon]

L’après-midi sera composée de 4 tables rondes sur les sujets suivants :
“Quand le trouble psychique devient
handicap : comment l’identifier,
le définir et le classifier ?”

“Santé mentale, handicap et emploi :
quelles données quantitatives
et quelles évolutions ?”

“Les employeurs et le handicap
psychique : quels freins
et quelles solutions ?”

“Les responsabilités de l’entreprise
dans les troubles psychiques : quel
management pour quelle diversité ?”

Un espace d’échanges sera ouvert après chaque table ronde
pour poursuivre les débats et construire ensemble.
Le colloque sera clôturé par Patrick GOHET, adjoint au défenseur des droits
et ancien président du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées.
Un cocktail sera servi en fin d’après-midi.

Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre 2015.
• Soit par mail à reservation@diversite-et-emploi.fr en spécifiant
dans l’objet du mail “Colloque Diversité & Emploi”.
• Soit par courrier à l’aide du carton-réponse joint à remplir
et à affranchir au tarif en vigueur.
Pour l’entrée à la Préfecture, merci de vous munir de votre carte d’identité.

Vous souhaitez en savoir plus sur le colloque,
rendez-vous sur www.diversite-et-emploi.fr

Suivez-nous sur :
@diversiteemploi

