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HANDECO est une association loi 1901 créée et soutenue par les plus importantes associations et fédérations nationales du
secteur du Handicap et de l’Emploi, dont APF France Handicap, Fédération APAJH, Fondation ANAIS et NEXEM. Son objectif est
d’accompagner durablement les entreprises dans leur démarche d’achats solidaires et de faciliter les relations commerciales
entre les donneurs d’ordre privés et publics et les EA, les ESAT et les TIH.
Tête de réseau nationale, HANDECO organise des événements tout au long de l’année et développe une offre de services
innovante et unique sur le marché :
un annuaire national qualifié des EA, des ESAT et des TIH
une place de marché en ligne
des modules de formation et de sensibilisation à la carte
des prestations de conseil
Évènement national annuel unique, cette 6ème édition des "HandiFormelles" organisée par HANDECO, se tiendra le vendredi
30 septembre prochain à Paris de 9h à 13h, suivi d’un cocktail déjeunatoire sur place. Cette matinale est synonyme de
rencontres, d’échanges et de présentation des toutes dernières nouveautés & innovations en matière de sous-traitance et de
services.
Trois Trophées viendront récompenser les projets les plus innovants réalisés par des EA-ESAT : innovation technologique,
innovation sociale/sociétale et innovation digitale. Un trophée sera également décerné à l'Acheteur solidaire de
l'année.
Trois prix et un coup de cœur du public, seront attribués aux dossiers jugés remarquables, par un jury constitué de
représentants des établissements ESAT/EA mais aussi d’entreprises partenaires des HandiFormelles.
www.handeco.org

Afin de sceller son engagement historique en faveur des personnes en situations de handicap, le groupe Malakoff Humanis a
créé sa fondation d’entreprise en octobre 2013.
L’objet de la Fondation Malakoff Humanis Handicap est notamment de favoriser l’accès à la santé et à l’emploi des
personnes handicapées. Plus récemment, la Fondation a étendu son champ d’action à l’accès au sport et à la culture.

Dédiée à 100% au handicap, la Fondation accompagne des projets innovants et duplicables pour rendre la société
plus inclusive.
www.fondationhandicap-malakoffhumanis.org

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés avant le 15 juillet 2022 minuit
à l'adresse tropheeshandiformelles@handeco.org
Dossier à télécharger
Ouverture des inscriptions le 15 juin : ICI
Suivez-vous sur twitter & linkedin
–> Ajoutez l’événement à mon agenda <–
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