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Derniers ajustements à 6:30 du matin…

… Les 1ers invités se présentent. 

Le petit déjeuner d’accueil est déjà bien attaqué ;)

C’est bien ici 
l’accueil des 

HAN10FORMELLES 
2018 ? 

Vous avez trouvé 
facilement ? 

oui, très 
facilement

MIAMMIAM
On sent un 

café d’accueil 
chaleureux et 
authentique  
ce matin ! 

Comme chaque année. 

Dépèche-toi ! une nouvelle 
vague déferle à l’accueil. 

Je le vois bien 
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Déjà 10 ans d’Handeco 
et 10 ans de Pas@pas ! Cela ne nous rajeunit pas ! 

Les échanges fusent et des liens se créent.

9:00, entrée dans l’arène !

La plateforme 
Handeco-Pas@Pas 
met en relation  

les acheteurs avec 
les ESAT et les ea. 

un p’tit coucou !... 
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Chaque année les Super ‘Informelles abordent sans détours les sujets liés au handicap et au monde du travail…

… Et pour ce 10e 
anniversaire,  

les Super’ Informelles 
deviennent les        

HAN10FORMELLES 2018 ! 

Mesdames, Messieurs,  
bonjour !  

Joseph, bonjour ! 

Nous sommes 
fiers de vous 
accueillir, 
au sein du 
groupe La 

Poste pour les 
HAN10FORMELLES 

2018 !!  
Et j’invite, sans 

plus tarder, 
Laurence Hulin à 
nous rejoindre 

sur scène. 

hou
rra

 !

hourra !hourra !
hou

rra
 !

hourra !

bravo !
hourra !

bravo !

hourra !hourra !

bravo !
bravo !

Bonjour 
Valérie ! 

Bonjour à 
toutes et à 
tous, chers 

amis
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bonjour !
La Poste est engagée 
depuis plus de 20 ans 
auprès des secteurs 
protégé et adapté.  

En 3 ans, La Poste y a 
engagé 46 Millions d’€ 

d’achats.  

clap
clap

clap
clap

clap

clap clap

clap

clap

clap

clap

clap

clap

clap
clap

clap

clapJe vois plusieurs 
postiers dans la 
salle : Malgré 

l’évolution de la 
loi nous resterons 

engagés !  
Et je vous souhaite 

d’excellents 
travaux ce matin. 

Et nous invitons à la barre :  
Jean-Louis Garcia et Antoine Doussaint.  
Respectivement, Présidents de Handeco 

et de Pas@Pas

Merci de votre intervention 
Laurence Hulin

J’étais loin 
d’imaginer que 

La Poste réalisait 
un tel Chiffre 

d’Affaires !
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Jean-Louis ! 
Antoine ! 

Laissez-moi  
vous 

présenter !...

Ces 2 hommes incarnent  
10 ans d’innovation. 

Bon anniversaire  
Jean-Louis ! 

Nous avons 
l’immense 
plaisir 

d’accueillir 
Marie-Anne 
Montchamp, 

Présidente de 
la CNSA, Grand 
Témoin de cette 
manifestation 

et surtout 
" maman " de la 

Loi de 2005 

Bonjour !  
Pour imaginer 

les 10 prochaines 
années, nous 

allons ensemble 
réfléchir sur un 
premier sujet :  
la cotraitance. 

La salle est captivée

Nous sommes fiers, au Club 
Handicap&Compétences, 

d’avoir publié un guide sur 
ce sujet en Janvier 2018 !

Pour Sciences Po, 
la cotraitance est 
une réalité et une 

opportunité !

Personne n’est 
inemployable : 
la cotraitance 

c’est faire 
ensemble ! 
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social handi’work à la manŒuvre
L’état incite à 
la cotraitance 
pour développer 
des compétences 

complémentaires ! 

clap clap
clap

clap

clap

clap
clap

Contribuer à 
investir dans 
ce Secteur est 

une VRAIE 
richesse ! 

L’évolution de la loi est là pour laisser faire ceux 
qui veulent faire ! Ceux qui veulent entreprendre ! 

 Et l’évolution de 
la loi dans tout 
ça ? C’est quand 

même le vrai sujet 
aujourd’hui ?!
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À très
 vite !!

! 

C’est qui serait temps 
d’faire une pause ?! 

Les Bataclowns se sont glissées dans le public !!

Ce robot 
serait parfait 
chez moi…  

J’me demande 
s’il sait faire 
le ménage…  

Un cadeau 
pour ma 

femme ?...   

À très
 vite !!

! 

À très
 vite !!

! 

Moi  
je veux faire 
un dessin… 
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Votre nouvel annuaire 
Handeco-Pas@Pas : 

Vraiment EFFICACE !

Que de monde !... 
Pas croyable !

Joseph, je te 
remercie de ton 

invitation.  
Une matinale 

exceptionnelle ! 

On se croirait 
dans le métro  

à l’heure  
de pointe… 
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Dès la reprise, Delphine Bellet, Déléguée au handicap  
à la Ville de Paris, se félicite d’avoir utilisé UBIZZZ

Dans une foule en délire, le suspense est à son comble !

Merci Handeco de ce partenariat.  
Nous allons créer dès 2019,  

un baromètre des achats 360° 
révolutionnaire ! 

Nous avons refondu 
notre site Internet, 

complété notre 
annuaire national  
avec les TIH en 
facilitant son 

ergonomie et sa 
navigation.  

Je propose à Gilles 
Barbier de handicap.fr, 

 Fabienne Bari de 
Bouygues Telecom et 
Pascal Andrieux, de la 
Fondation Malakoff 
Médéric Handicap, de 

nous rejoindre.  
ET Maintenant : place  

aux trophées !...

Claire Aussant, de Handeco prend alors la parole 
… Dans 3 catégories…

… Innovation Technologique…
… Innovation Digitale…
Et Innovation Sociale !... 

  

Et je suis ravi 
d’accompagner 
Fabienne pour 
cette remise  

de prix 

And Ze Winner Iz… 

Pascal ANDRIEUX, Directeur Général de la Fondation  
Malakoff-Médéric Handicap
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L’ESAT APF Jean Muriel de Lunay dans le 41, lauréat de l’innovation technologique  
pour sa production de ponchos biodégradables pour les faisans

Il n’a pas tort…  

Vivement  
le cocktail ! Prix de l’innovation digitale…

… l’EA CEDRE 
d’Argenteuil 
dans le 95 ! 

Quel suspense…

… L’EA BBIRD de 
Rouen dans le 76 !  

Le prix de l’innovation digitale est venu récompenser  
l’entreprise adaptée Cèdre à Argenteuil, pour la création  

de deux applications digitales innovantes.

J’ai le plaisir de décerner le prix 
de l’innovation sociale à…   

Apporte 1 faisan ! 

PERSONNE NE VA 
NOUS CROIRE !! 

renversant !renversant !
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BBIRD, " petit poucet " des entreprises adaptées reçoit le prix du public pour avoir développé  
un outil de réalité virtuelle (casque 3D), afin de sensibiliser chaque collaborateur d’entreprise à la question du Handicap.

Merci tellement : 
BBIRD c’est 1 agence de 

communication de 
4 salariés. Nous avons 

recréé, en réalité 
virtuelle, les difficultés 

ressenties par les 
collègues en situation  

de handicap ! 

bravo !hourra !
bravo ! renversant !hourra !

Nous avons l’honneur 
d’accueillir Christophe Itier, 

Haut Commissaire à l’ESS 
et à l’Innovation Sociale, 
qui nous fait le plaisir de 

conclure nos travaux
Je salue la 

CRéATIVITé et 
l’INVENTIVITé 
du secteur du 

HANDICAP. Et je 
propose aux 3 

lauréats de venir 
nous rejoindre 
sur scène pour 

immortaliser ces 
1ers trophées de 

l’innovation   

Un grand merci à GABS de nous avoir accompagnés tout au long de cette matinale
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Joyeux ann iversaire

à Handeco et à Pas@Pas

Bravo !!

hourrajoseph !

joseph !
joseph !

joseph !
joseph !

joseph !

Hourra !!

merci !!
Merci !!

bravo !!
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Christophe Itier répond à une ultime interview

L’ESS a une puissance 
de transformation qui 

peut résoudre un certain 
nombre  de problèmes  
de nos concitoyens 

extra ! 

Sensas ! 

Quelle matinale  
de qualité…  

Exceptionnel ! 

Des contenus  
très riches…

Cela fait très 
longtemps que 
je n’avais pas 

participé à une 
matinale de 

cette qualité  

un grand 

bravo  
à toute 
l’équipe ! 

YES
SSS

YES
SSS

à très bientôt ! 

Je vous appelle 
très vite.   

Un anniversaire 
parfaitement réussi !

On vous reverra, 
j’espère ? 

Nous reviendrons, 
soyez-en assurée  
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à l’ann ée prochaine,  

po
ur 

de nouvell es aventures ;)
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