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La Fondation des Amis de l’Atelier lance le Club Hanployeurs,  

le 1er collectif d’entreprises souhaitant s’engager sur  

l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap 

 

 
Le 21 octobre 2019 - La Fondation des Amis de l’Atelier accueille et accompagne plus de 2 800 

personnes en situation de handicap mental, psychique ou porteurs de troubles du spectre autistique, 

au sein de ses 76 établissements et services. Une des missions et ambitions fortes de la Fondation est 

de favoriser l’inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail « ordinaire ». Pour cela, 

la Fondation a lancé en novembre 2018 la plateforme Insertion et Hanploi.  

 
 

Fédérer pour mieux sensibiliser et accompagner 
 

Afin de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées, la Fondation des Amis de 

l’Atelier est convaincue qu’il est prioritaire de changer le regard sur le handicap et de déconstruire les 

préjugés, auprès des dirigeants, des DRH mais aussi plus largement auprès des équipes.  

Changer le regard passe par la sensibilisation et l’information afin de démystifier, mettre en avant les 

compétences, les facultés d’apprentissage et d’adaptation de très nombreuses personnes en situation 

de handicap.  

Le Club Hanployeurs va promouvoir auprès de ses membres les initiatives déjà entreprises par La 

Fondation telles que le Duoday et le Duo2, une journée en duo dans un Esat de la Fondation. Il 

proposera également des 

réunions de sensibilisation pour 

les équipes en interne. 

  

Adhérer au Club Hanployeurs, c’est aussi l’opportunité de rencontrer des entreprises qui s’engagent au 

quotidien à faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mental et 

psychique, afin de partager et échanger sur les bonnes pratiques et s’inspirer de leur retour 

d’expérience.  

Aujourd’hui, la Fondation des Amis de l’Atelier va encore plus loin et 

créé le 1er club d’employeurs engagés autour de l’emploi des 

personnes handicapées « le Club Hanployeurs ». 
 

Le Club Hanployeurs permet aussi aux entreprises d’échanger avec 

des professionnels qui accompagnent au quotidien les personnes 

handicapées dans leur projet d’insertion professionnelle ou leur 

maintien en entreprises, pour connaître tous les dispositifs, 

obligations et solutions qui sont disponibles, les évolutions 

réglementaires et les manières d’y faire face. 
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Enfin le club organisera des jobs dating pour faciliter les rencontres entre entreprises qui recrutent et 

personnes handicapées en recherche d’emploi, à la différence que ce seront les candidats qui 

proposeront leurs compétences  à travers des présentations originales de leur profil. Le 1er job dating 

inversé se déroulera le 21 novembre à la Cité des Métiers de Choisy-le-Roi le 21 novembre de 10h à 

16h. 

 

Le Club Hanployeurs a été officiellement lancé le 17 octobre 

 

Le Club Hanployeurs a été lancé la semaine dernière par Sabine Lucot, responsable de la plateforme 
Insertion & Hanploi et ses équipes. Alexandre Salvatori, Chargé d’étude et de développement au sein 
de la Délégation régionale  de l’Agefiph, est intervenu afin de présenter les changements de l’OETH en 
2020. Cette soirée a également été l’occasion de partager le témoignage de plusieurs personnes 
accompagnées par La Fondation.  

Une quinzaine d'entreprises prêtes à s’engager dans le Club 

Hanployeurs étaient présentes : Naturalia France, Compass Group 

France, Elior Services, Médiathèque François Mitterrand des Ulis de 

la Communauté Paris-Saclay , Onela, Franprix - Groupe Casino , 

Microsoft,  Yumancap, Commune de Châtillon… Certaines 

collaborent déjà depuis plusieurs mois ou plusieurs années avec La 

Fondation, les ESAT et la plateforme Insertion & Hanploi. 

 

 

 

Voici quelques témoignages de ces hanployeurs :  

Madame Ferrer des Potagers de Marcoussis  

« Les Potagers de Marcoussis, association loi 1901 à but non lucratif, sont un chantier d’insertion 
professionnelle par le maraichage biologique qui propose des contrats de travail à des personnes 
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. Ils sont une petite marche avant le milieu ordinaire. Les 
Potagers de Marcoussis travaillent beaucoup sur le handicap (17% de leur effectif sont des travailleurs 
en situation de handicap) et ont de ce fait un lien très proche avec la Fondation des Amis de l’Atelier. » 

Edwige de Maupeou - RRH chez Naturalia 

« Naturalia et l’ESAT La Vie en Herbes sont en partenariat commercial depuis de nombreuses années (les 
produits de l’ESAT sont commercialisés dans les magasins Naturalia). La Fondation des Amis de l’Atelier 
et l’ESAT La Vie en Herbes ont été moteur dans la politique handicap de Naturalia. Ils ont été force de 
propositions et c’est ainsi que nous avons participé avec eux aux initiatives DuoDay et Duo2 et nous 
avons adoré ! Ces événements ont permis à nos salariés de mieux appréhender le monde du travail en 
ESAT et de décloisonner tout ça. Nous allons à nouveau participé au Duo2 du 19 novembre avec une 
quinzaine de participants. » 

 

Pour en savoir plus : 

http://www.fondation-amisdelatelier.org/le-club-hanployeurs 

Sabine Lucot, responsable du Club Hanployeurs : s.lucot@amisdelatelier.org 

 

 

 

 

http://lespotagersdemarcoussis.org/les-potagers-de-marcoussis/linsertion-professionnelle/
http://lespotagersdemarcoussis.org/les-potagers-de-marcoussis/linsertion-professionnelle/
http://www.fondation-amisdelatelier.org/le-club-hanployeurs
mailto:s.lucot@amisdelatelier.org
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A propos de la Fondation des Amis de l’Atelier :  

Depuis près de 60 ans, la Fondation des Amis de l’Atelier, reconnue d’utilité publique, accueille et accompagne 

plus de 2 800 personnes (adultes et enfants) en situation de handicap mental, psychique ou porteurs de troubles 

du spectre autistique, au sein de ses 80 établissements et services (en Ile-de-France et en Haute-Vienne). Elle 

s’engage à proposer des réponses personnalisées tout au long des parcours de vie et favorise l’épanouissement et 

l’autonomie des personnes dans le respect de leurs liens familiaux, de leur identité et de leurs projets. 

www.fondation-amisdelatelier.org/ 

 

A propos de la Plateforme Insertion & Hanploi : 

Cette plateforme propose 

-Un accompagnement vers l’insertion professionnelle pour les usagers des établissements de la Fondation des 

Amis de l’Atelier : informations et conseils en matière d’emploi comme, par exemple,  les prestations des services 

publics de l’emploi, les salons et les lieux de documentations. 

--Un service d’accompagnement vers et dans l’emploi avec le dispositif d’Emploi Accompagné « HANPLOI & MOI 

».  Ce service d’accompagnement est pour les usagers des établissements de la Fondation, pour les entreprises  et  

pour les personnes extérieures  avec RQTH et une orientation vers le dispositif d’Emploi Accompagné. 

http://www.fondation-amisdelatelier.org/plateforme-insertion-et-hanploi 

 

Contact presse :  

Alix Decroix  
Tél. : 06.63.98.36.18  
alixdecroix@gmail.com 

 

http://www.fondation-amisdelatelier.org/
http://www.fondation-amisdelatelier.org/plateforme-insertion-et-hanploi

