
ADIAD-Belle mobilisation autour de la semaine pour l’emploi des 

personnes handicapées ! 
 

 Merci aux partenaires, politiques, institutionnels ou encore employeurs qui se sont mobilisés 

à l’occasion de la 20ième semaine pour l’emploi des personnes handicapées. 

Ateliers, brunch entreprises, informations collectives et inauguration des nouveaux locaux de l’ADIAD 

à Montauban étaient au programme. Zoom sur les évènements phares de la semaine : 

Inauguration : nouveaux locaux, nouveaux défis 
Plus d’une centaine de personnes s’est pressée le 16 novembre pour découvrir (ou re découvrir) les 

nouveaux locaux de l’ADIAD situés au 140 Avenue de l’Europe. Placée sous le signe de la 

sensibilisation, cette inauguration a fait la part belle aux ateliers imaginés par les salariés de l’ADIAD 

et proposés sous la forme d’un parcours au sein des bureaux. Peinture, BD, Quizz, Lipdub…étaient au  

programme avant de partager un moment de convivialité.  

Administrateurs et direction se sont exprimés faisant le bilan du chemin parcouru par l’ADIAD et 

mettant en perspective les enjeux et défis à relever pour aujourd’hui et demain.  

Un moment chaleureux, riche d’échanges et de découvertes. 

  



Brunch entreprises et sensibilisation au Handicap 
 

Un brunch a été organisé à Castelnau d’Estretefonds le 15 novembre. L’occasion pour les entreprises 

du secteur géographique de venir à notre rencontre et de tester leurs connaissances sur le handicap 

au travers de quizz et de jeux. 

Saluons l’organisation très participative et réussie de cette matinée : décoration sur le thème des 

coquelicots réalisée par une personne accompagnée, stands animés par des suivis ou encore 

dégustation des vins produits par M THURIEZ, ancien suivi du Cap emploi. 

 

L’occasion aussi d’évoquer la question de l’embauche de travailleurs handicapés. Merci aux 

nombreuses entreprises qui ont répondu présentes. 

  



Information collective de l’ANR 

 

Le 18 novembre, l’entreprise adaptée ANR est venue présenter son activité et ses métiers aux 

demandeurs d’emploi que nous accompagnons. Un temps de présentation puis d’échanges suivi 

d’entretiens individuels. Une démonstration a même été faite avec le matériel de l’entreprise pour le 

métier du nettoyage des vitreries. Les candidats ainsi que les conseillers du Cap emploi ont pu 

constater concrètement la légèreté et la maniabilité du matériel utilisé. 

 

Un grand merci aux gérants de l’ANR pour cette matinée instructive et porteuse. 

  



Handicap et création d’entreprise : entreprendre pourquoi par moi ? 

 

BGE, partenaire de l’ADIAD, accompagne les personnes souhaitant créer une activité ou reprendre 

une entreprise. Le 15 novembre a été l’occasion pour les personnes accompagnées ayant un projet 

ou simplement une envie de créer leur entreprise de rencontrer BGE et d’entendre les témoignages 

de nos tous jeunes créateurs. Cette action était co animée par l’Agefiph qui a présenté les différentes 

aides à la création. 

Alors pourquoi par vous ? 

 

  



Ateliers 5 minutes pour convaincre ! 

 

 J B DATING 
Sur notre antenne de Castelsarrasin des ateliers de simulation de job dating ont été proposés aux 

demandeurs d’emploi accompagnés le 17 novembre. 

Qualisol, l’APAS, l’EREF de Montech ou encore la Mairie de Castelsarrasin étaient présents pour 

recevoir les personnes et leurs donner de précieux conseils pour booster la présentation de leur 

candidature. 

Un moment très apprécié par les personnes accompagnées mais aussi par les employeurs qui ont pu 

découvrir des profils d’intérêt. Une embauche a même d’ores et déjà été effectuée à l’issu de ces 

entretiens. Bravo aux candidats et un grand merci aux entreprises partenaires de cette action. 

  



 

Nos suivis ont du talent ! 

 

Tout au long de la semaine, des œuvres imaginées et créées par nos suivis lors d’ateliers animés par 

les conseillers de l’ADIAD ont été exposées et ont ravi nos visiteurs. 

L’occasion pour les personnes accompagnées d’exprimer, au travers de leur talent indéniable, la 

question de leur handicap et de proposer à tout un chacun de porter un regard différent. Peintures, 

dessins, poèmes, créations florales ont été autant de supports d’expression et de partage. 

  



Un jour un métier en action ! 

 

Cette 20ième édition de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées a une nouvelle fois été 

l’occasion de déployer un jour un métier en action. 64 personnes ont pu être immergées au sein 

d’une des 37 entreprises partenaires de cette action et ainsi découvrir un métier. 

Un véritable tremplin pour dynamiser les parcours de reconversion professionnelle et l’occasion 

également de démontrer ses aptitudes auprès des employeurs. 

Encore une réussite puisque plusieurs contrats de travail ont été proposés à la suite de ces 

immersions et des entretiens d’embauche ont également été programmés. 

Un grand merci aux entreprises qui ont accueilli les demandeurs d’emploi. 

 


