
Frac Centre-Val de Loire
Invitation
FONDS RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Le Frac a le plaisir de vous inviter à sa table-ronde 
« L’emploi de personnes handicapées dans le secteur culturel »

Jeudi 18 novembre de 14h30 à 16h30
au Frac Centre-Val de Loire

Depuis plusieurs années, les structures culturelles travaillent sur l’accessibilité de leur lieu 
aux publics handicapés. Qu’en est-il de l’accès des personnes handicapées aux emplois 
culturels ? Comment encourager les structures culturelles à embaucher davantage de 
personnes handicapées sachant que beaucoup d'entre elles ne sont pas soumises à cette 
obligation, qui ne s’applique qu’aux employeurs d’au moins 20 salariés. Des professionnels 
favorisant l’emploi de personnes handicapées présenteront leur travail dans ce domaine. 
Un salarié d’une structure culturelle orléanaise viendra aussi témoigner 
de l'aménagement de poste dont il bénéficie.

En présence de :

M. Arnaud LEVEQUE, délégué régional de l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour
l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées)

Mme Salwa PHILIBERT, directrice territoriale au handicap Centre-Val de Loire FIPHFP (Fonds 
pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique)

Dr Martine ARSAC, médecin du travail au CIHL 45 (service de la santé au travail)

M. Eric MESEGUER, délégué régional de CHEOPS (Conseil National Handicap et Emploi des
Organismes de Placement Spécialisés)

M. Nicolas DERAMBURE, développeur à Labomedia

Mme Nathalie ROMAIN, référente insertion professionnelle à la Maison Départementale de 
l'Autonomie 45

Le Frac a pour projet de développer une politique inclusive et de participer à proposer aux citoyennes et 
citoyens des idées pour penser le monde dans lequel nous vivons. La 25ème édition de la Semaine 
européenne pour l’emploi des personnes handicapées est l’occasion de s’interroger sur les différents 
dispositifs mis en place pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. 
Dans cette démarche, le Frac renouvellera son partenariat avec la Fédération des Aveugles et Amblyopes 
de France Val de Loire, et accueillera plusieurs actions de sensibilisation durant cette semaine dédiée aux 
handicaps.

Programme complet à retrouver sur notre site

CONTACT

Prisca CERNEAUX
Chargée de médiation et de programmation culturelle 
prisca.cerneaux@frac-centre.fr
+33 (0)2 38 15 49 65
88 rue du Colombier (entrée bd Rocheplatte) 45000 Orléans

Retrouvez-nous aussi sur

#fraccentre

Semaine Européenne de l'Emploi des Personnes Handicapées

Merci de confirmer votre présence à
prisca.cerneaux@frac-centre.fr

mailto:presse@frac-centre.fr
https://www.frac-centre.fr/rendez-vous/evenements-nationaux/semaine-europeenne-pour-emploi-des-personnes-handicappees/semaine-europeenne-pour-emploi-des-personnes-handicapees-1411.html



