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HANDICAP 

Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées : la 

Métropole propose un programme d’ateliers 

L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de 

handicap sont une des priorités de la Métropole. Dans le cadre de la Semaine 

européenne pour l’emploi des personnes handicapées, qui se déroule du 14 au 18 

novembre sur le thème de l’emploi pour les personnes handicapées, la Métropole 

propose toute une série d’ateliers à destination de ses agents. 

La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées est l’occasion de 

sensibiliser très largement les différents publics, en particulier les agents, à l’inclusion et 

aux défis que représente le handicap dans le monde du travail. Dans cette perspective, 

la Métropole organise plusieurs ateliers tout au long de la semaine. 

 Le 14 novembre : Art et handicap 

Une sensibilisation au handicap par le prisme de l'art et de la technologie digitale.  

Deux séances de 1h30, de 9h à 12h, à la tour La Marseillaise, à Marseille. 

 

 Le 15 novembre : Escape game Al Carbone 

Un jeu d’enquête pour prendre conscience des différents handicaps et créer de la 

cohésion autour de ce sujet. De 9h à 12h à la tour La Marseillaise, à Marseille. 

 

 Le 16 novembre : À vos masques 

Une immersion dans la réalité virtuelle avec un casque équipé et deux scénarii 

proposés. De 7h à 16h à l’immeuble Quatuor, à Aix-en-Provence. 

 

 Le 18 novembre : On aura tout vu 

Cet atelier interactif abordera toutes les facettes de la déficience visuelle. 

Deux séances sont programmées : de 9h à 12h à l’hôtel d’Agglomération de Martigues, 

et de 14h à 17h, au Rouquier, grande salle, à Istres. 
 

« Le taux d’emploi de la Métropole Aix-Marseille-Provence est aujourd’hui à 6,72 %. Il était 

à 5,70 % en 2020, et à 5,02 % en 2019. Cette progression permet d’apprécier la 

dynamique et les résultats encourageants engrangés depuis trois ans, à la suite de la 

signature de la convention avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la Fonction publique (FIPHFP) », souligne Véronique Miquelly, conseillère déléguée 

au Handicap, à la Lutte contre les discriminations et les inégalités. 

Faire évoluer les regards sur le handicap 

Les agents, acteurs essentiels de cette Métropole à la fois innovante et inclusive, sont 

conviés à suivre le programme d’ateliers mis en place à l’occasion de la Semaine 

européenne pour l’emploi des personnes handicapées. Il est en effet indispensable qu’ils 

soient sensibilisés pour mieux l’appréhender dans l’ensemble des projets métropolitains, 

et répondre ainsi au mieux aux préoccupations de tous les habitants. 


