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Handiquest
La pétanque, sport national, mais pas que…
prêts à relever le défi ?
Chaque équipe dispose de 3 « boules de pétanque » (en tissu)
lui permettant de viser l’une des cibles au sol.
Selon la cible atteinte, toutes les équipes doivent relever un défi :
action / vérité / rapidité.
L’équipe qui réussit la première le défi marque un ou plusieurs points.
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Jeu en individuel ou en équipe

Nos jeux

Accès libre ou sur inscriptions
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AAH : Allocation aux Adultes
Recto
AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion

Professionnelle des Personnes Handicapées

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail

1 à 20 participants

Possibilité de choisir
des thèmes spécifiques

Durée : 10 à 30 minutes

Personnalisation des
questions/réponses
sur votre politique
handicap
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STOP

La relation
au quotidien

La RQTH, c’est quoi?

de Travailleur
Handicapé
C’est La
Reconnaissance

Relevez le défi
Toutes ces affirmations
duet handicap
en entreprise sont fausses !
au travail !

de la Qualité
Recto Handicapé
de Travailleur
Ne culpabilisez pas, c’est normal, le handicap peut renvoyer à
des peurs conscientes ou non.
Elle est :
Voici quelques conseils pour vous sentir plus à l’aise :
• Renouvelable
Toute
entreprise ou établissement de plus de
• Simple, conﬁdentielle et à votre
initiative
20
salariés
doit
avoir
au
moins
6% de travailleurs
Soyez
naturel.
• Délivrée par rapport à un environnement de travail spéciﬁque
handicapés dans son eﬀectif total (loi du 11 février 2005).
• Donnée pour une durée déterminée (3, 5 ou 10 ans)
Proposez
votre
aide mais? ne l'imposez pas : votre
Comment
y parvenir
• Longue à obtenir : anticiper
collègue
Recruter des salariés en situation
de travaille
handicapen toute autonomie.
Accueillir des stagiaires en situation de handicap
Pourquoi me déclarer
?
saura faire
appel à de
vous si besoin et si vous
Accompagner
et maintenir dansIll'emploi
les salariés
travaillez
un climat
de conﬁance.
l’entreprise qui sont bénéﬁciaires de
la loi dudans
11 février
2005
• Pour préserverSous-traiter
ma santé certaines activités auprès du secteur adapté et
protégé (ESAT et EA)*
• Pour bénéﬁcier d'un aménagement
Quels sont les salariés bénéﬁciaires ?
de poste, d'horaires
Plusieurs
situations peuvent amener une personne à
• Pour préserver mon
emploi
• Pour légitimer mademander
situation à bénéﬁcier d’un accompagnement :
Avoir fait la démarche de demander la RQTH*
Avoir un taux d’incapacité permanente partielle d’au
moins 10 %
Percevoir une pension d’invalidité
Rencontrer un problème de santé impactant
durablement la vie au travail
* Cf. Glossaire
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