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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Avignon, le 12 novembre 2021           

 

Semaine européenne pour l’emploi de personnes handicapées 
 

La 25ème édition de la semaine européenne pour l’emploi de personnes handicapées (SEEPH) se 
déroulera du 15 au 21 novembre 2021. 
 
Le temps d’une semaine, l’objectif est de faire se rencontrer entreprises, décideurs et acteurs 
institutionnels, collectivités et associations, représentants de la société civile et bien entendu 
demandeurs d’emploi en situation de handicap. 
 
Un objectif commun : faire évoluer les mentalités et casser les préjugés sur les handicaps et l'emploi. 
 
En 2020, le taux de chômage des personnes en situation de handicap était de 14%, contre 8% pour 
l'ensemble de la population. 
 
La SEEPH, ce sont aussi et surtout des actions concrètes pour faciliter le recrutement des personnes 
en situation de handicap. Un peu partout en France seront organisés divers événements et 
manifestations pour favoriser la rencontre entre entreprises et demandeurs d’emploi : 
HandiMouv’Emploi, jobdating, forums… 
 
Dans le département de Vaucluse, l’ensemble des partenaires impliqués dans le handicap se 
mobilise. 
Sous l’égide de l’Etat, en lien avec le Service Public de l’Emploi : Pôle emploi, Cap emploi, 
l’AGEFIPH, les Missions Locales et l’AFPA, la CARSAT, la MSA et les services de santé au travail, 
ont établi un programme coordonné de huit actions à destination des demandeurs d’emploi et des 
entreprises (voir programme complet annexé). 

 

La nouvelle édition du DUO DAY se tiendra également le jeudi 18 novembre 2021, dans le cadre 
de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées : elle se déroulera à 
Pertuis de 13h30 à 16h30 pour faire se rencontrer employeurs et demandeurs d’emploi en situation de 
handicap (job dating, stands partenaires, mini coaching, espace de rencontre…) avec interviews et 
témoignages dont le lauréat 2020 du concours Lépine et Rémi TARANTO médaillé paralympique.  
 
 


