
 

Communiqué de presse 

17/05/2022 
  

9e rencontres professionnelles de l’orientation des 

jeunes handicapés 
Lundi 30 mai 2022, de 14h à 18h, à l’Auditorium de l'Hôtel de Ville 

de Paris  

 

 

Comment parler de son handicap en entreprise ? Pourquoi faut-il le dire ? C’est dans 

le but de répondre à toutes ces interrogations que le CIDJ et l’ONISEP lancent la 9e 

édition de rencontres professionnelles de l’orientation de jeunes handicapés. Lundi 30 

mai 2022, de 14h à 18h, à l’auditorium de la Ville de Paris, se réuniront autour de 

plusieurs tables rondes des spécialistes sur le sujet. 

 

  Introduction des rencontres 

 

 Sophie Bosset-Montoux, directrice générale du CIDJ 

 Frédérique Alexandre-Bailly, directrice générale de l’Onisep 

 George Pau-Langevin, adjointe à la Défenseure des droits, chargée de la lutte 

contre les discriminations et de la promotion à l’égalité. 

 

Animé par Marie-Pierre Toubhans, Coordinatrice générale de l’association Droit au 

savoir. 



Association créée en 1969 et soutenue par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 

Sports, le CIDJ - Centre d'Information et de Documentation Jeunesse est un espace unique d’information 

jeunesse qui accueille gratuitement et sans rendez-vous tous les jeunes, quelle que soit leur situation. Le 

CIDJ les informe et les conseille dans tous les domaines qui les concernent : orientation, études, emploi, 

alternance, job, stage, accès aux droits, mobilité internationale, entrepreneuriat et citoyenneté. 

 

  Première table ronde 

 

Evoquer ses besoins spécifiques ou son handicap, à l’école, en formation et en stage 

 

Alors qu’un récent rapport vient de mettre en lumière la hausse des stigmatisations à 

l’école, comment présenter son handicap aux autres et faire valoir ses droits ? 

 

 Irène Laloum, FCPE Paris 

 Anne de Rozario et Hélène Legault, ONISEP 

 Catherine Butikofer, APEDA-DYS France 

 Fyntha Parant, Elior France 

 

  Deuxième table ronde 

 

Quand et comment parler de sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé 

lors de sa recherche d’emploi ?  

 

Depuis plusieurs années, le handicap est la première cause de saisine du défenseur 

des droits. Mentionner son handicap durant sa recherche d’emploi est-il un frein ou 

facilite-t-il l’insertion professionnelle ? 

 

 Cécile Leca, MDPH de Paris 

 Céline Pintet, Chargée d’insertion et coordinatrice Ulis en Essonne 

 Julien Viaud, Agefiph 

 Carole Collignon, BNP Paribas 

 

Conclusion des rencontres par un grand témoin : Henri-Jacques Stiker, 

anthropologue 

 

 

  Informations Pratiques 

Réservé aux professionnels, inscription en ligne sur www.cidj.com/agenda  

Lundi 30 mai 2022, de 14h à 18h 

Auditorium de l'Hôtel de Ville, 5 rue de Lobau, 75004 Paris.  

 Ligne 1 Hôtel de Ville 
 

 

Favoriser l’insertion des jeunes en situation de handicap 
Le programme Handijeunes, soutenu et financé par des institutions, des 

associations et des missions handicap de grandes entreprises, permet 

de conseiller 3 000 jeunes chaque année lors de nos forums emploi, 

alternance et découverte métiers. 
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