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Le CJD La Rochelle Rochefort s’engage pour
l’emploi des personnes handicapées le 27
octobre
jeudi 27 octobre 2016, par lpe

Olivier Prentout, président 2016/2018 du CJD La Rochelle Rochefort explique "A La Rochelle et Rochefort,
50 membres du CJD représentent près de 600 emplois, dans tous les secteurs d’activité.
Les membres du CJD partagent la conviction profonde qu’une économie au service de l’Homme incarne la
clef de la compétitivité des entreprises hexagonales.
Travailler sur l’inclusion de toutes les compétences, et particulièrement celles des travailleurs en situation
de handicap, est, pour la plupart de nos entreprises un dépassement de notre obligation légale, mais aussi
un dépassement de nous-mêmes.
Au terme d’une semaine de travail sur ce sujet dans nos entreprises, nous vous invitons à partager avec
nous votre soirée du 27 octobre 2016 et l’idée que nous nous faisons de l’entreprise, performante et
citoyenne."
Programme, dès 18h30 :
Représentation de la pièce de théâtre "Un Pavé dans la Mare" par la troupe Acteurs & Cie. Cette pièce
démonte par l’humour les idées reçues dans l’entreprise sur le handicap.
Témoignage de Fabrice BOURCET, dirigeant d’entreprise et délégué national du CJD en charge du comité
de pilotage "diversité et handicap". Fabrice évoque son parcours et l’impérieuse nécessité de dépasser le
handicap, en laissant l’humain au centre, et non son handicap.
Echange avec Olivier Falorni, député de la Charente-Maritime et Corinne Imbert, sénatrice de la
Charente-Maritime et 1ère Vice-Présidente du Conseil Départemental en charge des Affaires Sociales.
L’échange sera animé par Patrice Gherardi.
La soirée sera conclue par le partage d’un cocktail.
Lieu : Espace Beauséjour, 51 boulevard de la République à Châtelaillon Plage
Inscriptions : https://www.weezevent.com/cjd-27-octobre
A propos du CJD :
Créé en 1938 par Jean Mersch, le CJD demeure le plus ancien mouvement patronal français. L’association
compte 4500 adhérents – Entrepreneurs et cadres dirigeants - répartis en France.

