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Handicap et emploi au Crédit Agricole

Depuis toujours, le Crédit Agricole, banque coopérative et mutualiste, fonde son développement sur des valeurs 

partagées de cohésion, d’ouverture et de responsabilité.

En 2005, les Caisses régionales de Crédit Agricole ont signé avec les organisations syndicales, un accord très 

ambitieux en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

Cet accord traduit la volonté du Groupe de donner à ses collaborateurs handicapés et à leurs compétences, la place 

qu’ils méritent, sans discrimination : toutes les compétences, rien que les compétences.

Fort de cet engagement, l’association HECA - Handicap et Emploi au Crédit Agricole - a été créée pour mettre 

en œuvre une politique active de recrutement, d’intégration, de formation et de maintien dans l’emploi en 

faveur des travailleurs handicapés.

39 correspondants handicap en région accompagnent au quotidien les collaborateurs dans leur intégration et leur 
vie professionnelle.

L’engagement du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur (départements des Alpes de Haute-Provence, des Alpes-

Maritimes et du Var) et sa cellule HECA se sont engagées depuis de nombreuses années dans une politique durable en 

faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap :

- en développant le recrutement et la formation de personnes handicapées (en CDD, CDI et contrat de 

professionnalisation,..).

- en maintenant dans l’emploi des salariés atteints par une maladie ou un handicap (aménagement de poste, de 

temps de travail, mobilité géographique ou fonctionnelle...)  

- en accompagnant les salariés qui souhaitent obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

- en développant la sous-traitance avec le secteur protégé (ESAT-EA). 

Nouveauté : à compter du 2 mai 2013, proposition d’une formation de 14 mois sous contrat de professionnalisation 

conduisant au diplôme universitaire d’assistant clientèle d’une entreprise bancaire. Condition : avoir le BAC ou DAEU, et 

des aptitudes commerciales. Pour postuler, rendez-vous sur : www.ca-pca.fr, rubrique « nous recrutons »

Quelques chiffres :

Recrutements en CDI : 32

Recrutement de CDD + 3 mois : 5

Contrats en Alternance : 83 

(Formation au diplôme universitaire d’assistant Clientèle d’une entreprise bancaire)

Aménagements de poste : 90
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Au travers de sa mission handicap et de son accord pour l’emploi des personnes 
handicapées, le groupe Malakoff Médéric s’engage au quotidien dans une démarche 
d’insertion, de formation et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap. Dépasser ses limites, aller au-delà des obstacles, générer des performances : 
avoir un handicap n’empêche pas d’avoir les mêmes ambitions que les autres.

S A N T É  –  P R É V O Y A N C E  –  É P A R G N E  –  R E T R A I T E

Retrouvez toutes nos solutions et nos services sur malakoffmederic.com
Partenaire offi ciel de la Fédération Française Handisport.

Nantenin Keita,
handicapée visuelle, salariée Malakoff Médéric. 

Médaille de bronze du 100 mètres 
des Jeux Paralympiques de Londres.
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LA BANQUE 
QUI DONNE ENVIE D'AGIR

DANS LES ALPES MARITIMES, LE VAR ET MONACO

Venez découvrir 
de nouveaux horizons…

SERVICE CLIENT : 04 89 81 10 00 
(coût d’un appel local)
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Cette année, grâce au soutien de la Mairie de Nice, nous avons voulu en plus de nos actions habituelles auxquelles nous 
sommes très attachés, nous engager dans deux manifestations de grande envergure et qui répondent à nos idéaux et nos 
principes.
 «Au Cœur du Lyrique »  a eu lieu à l’Opéra de Nice le 23 Mars 2013. 
Ce fut une soirée exceptionnelle :

- par la qualité du duo d’artistes mondialement connus, le Niçois, Antoine PALLOC au piano et la Soprano Norah 
AMSELLEM. Soirée dont le maître de cérémonie, n’était autre qu’André PEYREGNE, Directeur du conservatoire 
régional de Nice, mais aussi talentueux chef d’orchestre et critique musical,

- par ce qu’elle soutenait, car si l’autisme, grande cause nationale 2012, est mieux connu du grand public, il n’en 
demeure pas moins que beaucoup reste à faire, notamment pour les autistes adultes, qui dans le département et 
jusqu’à fin 2010, n’avaient aucune structure qui puisse les accueillir.

Les fonds récoltés lors de cette manifestation ont donc été totalement reversés à l’association AME (autisme méditerranée).

« 24h le défi » ce 3 et 4 mai 2013,  
Cette manifestation, si bien nommée, a pour objet de présenter les actions des entreprises, de faire des démonstrations, 
des animations et de valoriser des employeurs et des salariés qui tentent d’œuvrer pour favoriser l’emploi des personnes 
handicapées. L’intérêt de cette action est de montrer au grand public qu’on peut faire avancer les mentalités et les choses 
dans un esprit entrepreneurial. 
Les fonds récoltés grâce aux sponsors et aux inscriptions des participants (10 euros l’entrée sur le circuit, quel que soit le 
temps  de votre engagement) constitueront un fonds d’aide pour une cause humanitaire relative au handicap et au travail.
« Cette année la devise de notre club est « Amitié, Rayonnement, Action ». Cette manifestation illustre à merveille cette 
devise et la dynamique de notre club. 
MERCI à tous, rotariens et non rotariens, qui vous êtes impliqués, avez cru en notre projet, nous avez soutenus, ouvert les 
portes, facilité les démarches… tout simplement aidés ! A ce titre je voudrais plus particulièrement remercier les entreprises 
qui nous ont parrainé et les sponsors qui ont été nombreux à nous soutenir. 
Merci du fond du cœur, car je ne doute pas, un seul instant, que nous allons passer des moments inoubliables et plus encore, 
en changeant notre regard, à tous,  sur l’emploi des personnes handicapées, et en œuvrant dans le sens de ce qui motive tous 
les rotariens « Servir d’abord ».
Le réel défi n’est pas celui des 24 heures de course,  mais plutôt celui des personnes handicapées qui, au quotidien, doivent 
sans cesse se battre, face à tous les obstacles qu’elles rencontrent.
Merci également à tous ceux qui ont donné de leur « sueur », au sens propre du terme, et ont ainsi contribué au fond d’aide.
Merci à tous les membres du rotary club, Nice Riviera Côte d’Azur et plus particulièrement 
à ceux de de la commission « 24h le défi » qui ont œuvré, tout au long de l’année, pour 
mettre sur pied cette événement qui vise à faire passer un message fort pour soutenir 
l’emploi des personnes handicapées.

Enfin, mes remerciements vont plus particulièrement à la Ville de Nice, à ses différents  
services et bien évidemment à son Député-Maire, Christian ESTROSI dont l’engagement 
sur les questions du Handicap et l’implication sur l’accessibilité et le travail des 
personnes handicapées au sein de la ville, et aujourd’hui au-delà, avec la Métropole, ne 
sont plus à démontrer, comme vous avez notamment pu les constater sur les stands de 
la ville. Un grand Merci aussi à ses Adjoints et Conseillers Municipaux, Benoît KANDEL, 
Joëlle MARTINAUX, Sandrine FILIPPINI, Jacques DEJEANDILE qui ont soutenu ce projet 
en mobilisant leurs services avec enthousiasme et passion. 
Comme l’a si bien dit le Président John Fitzgerald Kennedy « Rien n’est impossible si 
nous le faisons ensemble ». Merci

     Sylvie DEJEAN
Président 2012/2013  Rotary club NRCA
president@rotary-club-nice-rca.org
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Depuis 1987, l’AGEFIPH intervient en complément du droit commun, pour développer l’emploi des personnes handicapées.

En 25 ans, grâce à son soutien et à celui de ses partenaires, l’insertion dans les entreprises privées a fortement progressé.
L’ AGEFIPH a développé des moyens d’intervention adaptés aux personnes handicapées et aux entreprises.

Elle est présente sur l’ensemble du territoire national avec  20 délégations régionales et 350 collaborateurs. Elle mobilise un vaste 
réseau de partenaires services. 

 97 ALTHER au service de la mobilisation des petites et moyennes entreprises, 
 99 SAMETH spécialistes du maintien dans l’emploi 
 103 CAP EMPLOI spécialistes de la préparation à l’emploi et de l’insertion. 
En outre, elle fait appel à plus de 600 organismes de formation spécialistes de la création d’entreprise, des aménagements de 
situation de travail et de la compensation des différents handicaps. Elle soutient l’emploi grâce à des aides directes destinées aux 
personnes handicapées et aux entreprises.

Au total, aujourd’hui, ce sont plus de 110.000 aides et appuis en faveur des entreprises 
et plus de 200.000 au bénéficie des personnes handicapées pour un montant total de 480 millions d’euros. 

L’action de l’AGEFIPH et de ses partenaires, la forte mobilisation des entreprises se traduisent par des résultats concrets au bénéfice 
des personnes handicapées. En matière de maintien dans l’emploi avant la loi du 10 juillet 1987, seul 300 salariés étaient main-
tenus dans l’emploi suite à l’apparition ou à l’aggravation d’un handicap. 
A ce jour, 
- Les SAMETH ont accompagné et conseillé plus de 22.000 nouvelles entreprises privées et ont permis le maintien dans l’emploi 
de 16.000 salariés handicapés. Au total, en 25 ans, en complément de l’action de services de santé au travail et de l’Assurance 
Maladie, ce sont plus de 135.000 salariés handicapés qui ont conservé leur emploi.
- En matière d’insertion professionnelle, avant la loi de 1987, on comptait 7.000 recrutements de personnes handicapées et 6.000 
actions de formation et une centaine de créations d’entreprise. Aujourd’hui, 87.500 personnes handicapées sont accompagnées 
dans l’emploi, 2.500 ont créé leur entreprise et 50.000 personnes handicapées ont signé près de 70.000 contrats de travail avec 
le concours des CAP EMPLOI déployés sur le territoire.  En 25 ans, au-delà des résultats du service public de l’emploi, c’est au 
total près d’1 million de personnes handicapées qui ont retrouvé un emploi grâce à l’action de l’AGEFIPH et de ses partenaires.

La mobilisation des entreprises a fortement progressé. En 1991, après la mise en œuvre progressive de la loi, seul 35% des entre-
prises atteignaient le taux de 6 % de salariés handicapés ; 20 ans plus tard, elles sont 61 %. Grâce à l’action d’ALTHER le nombre d’en-
treprises à quota 0 qui ne mènent aucune action en faveur des personnes handicapées, a chuté de près de 70% entre 2007 et 2012.

Au-delà des chiffres, l’action de l’AGEFIPH permet aux entreprises de trouver les compétences dont elles ont besoin. Elle contribue 
à lutter contre les stéréotypes et à faire évoluer durablement les mentalités et les comportements.
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REMERCIEMENTSPour soutenir
l’emploi des
p e r s o n n e s
handicapées
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P R O M E N A D E 
D E S  A N G L A I S

N I C E

Un grand MERCI aux coureurs, aux marcheurs ainsi qu’à 
toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la réussite 
de cette manifestation. 

Tous nos remerciements à l’ensemble des membres du 
Rotary Club Nice Riviera Côte d’Azur et particulièrement 
à ceux qui ont élaboré cette manifestation sous la hou-
lette de la Présidente du Club Sylvie DEJEAN : Alain 
ALBERGEL, Laurence ARNOU, Anne AUBERT, Karine 
BŒUF-ETESSE, Catherine BRETAUDEAU, Françoise 
BUSUTTIL, Laure CARLADOUS, Dominique FACCIO, 
Jérôme LAVAINE, Martine LEROY, Georges-Eric 
MARTINAUX, Olivier MOSCHKOWITZ, Jean-Michel 
RENUCCI, Gilles REYNIER, Gérard SANTINI, François 
SERO, Pascale TUROSZ, ainsi qu’à Alban GROLLEAU 
et Jacques MARTINAUX qui ont rejoint le groupe.

Nous remercions également les personnels de la Ville de Nice 
pour leurs précieux conseils, la Maison Départementale du 
Handicap, le SDIS06, la ligue contre le Cancer ainsi que 
toutes les associations et organismes qui ont bien voulu 
participer bénévolement.

Enfin, merci aussi aux Présidents des Club Rotary du 
District 1730 et à son Gouverneur Jean-Pierre AUDISIO.

MERCI !

TUMARAKA
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Les actions du Rotary et ses Valeurs

Le Rotary est une organisation mondiale qui a été créée aux Etats-Unis en 1905. 
Elle compte actuellement plus de 33.000 rotary clubs répartis dans plus de 200 pays et regroupe plus de 1.200.000 membres. La 
France regroupe, pour sa part, 1.052 clubs et un peu plus de 33.000 rotariens.
Les clubs sont apolitiques, non religieux et constitués de dirigeants et professionnels engagés, notamment dans le service 
humanitaire. Comme la devise du Rotary « servir d’abord » l’indique, son objectif principal est le service à autrui, dans les 
collectivités et sur les lieux de travail. 
Ses membres mettent à profit leurs relations et contacts, pour servir l’intérêt général, mais aussi faire progresser la paix dans le 
monde par le biais de relations amicales entre les membres, unis par l’idéal de servir. 

Le Rotary Club Nice Riviera Côte d’Azur  aujourd’hui présidé par Mme Sylvie DEJEAN, compte 45 membres qui s’impliquent dans 
de nombreuses actions, de manière récurrente.

Tous les Rotary clubs travaillent dans cinq domaines d’action, piliers de leur philosophie :
- Action intérieure, qui vise à renforcer la camaraderie au sein du club et son bon fonctionnement. 

- Action professionnelle, destinée à stimuler les échanges entre professionnels par des visites, des conférences ainsi qu’à 
favoriser et soutenir l’insertion professionnelle de nos jeunes au travers de forum des métiers ou d’aide directe. Notre 
action« Tremplin pour l’Emploi » en partenariat avec le lycée d’enseignement professionnel « Les Palmiers » a permis 
à plusieurs jeunes gens méritants d’obtenir des bourses. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir pu soutenir l’un 
d’entre eux  à diverses étapes de son parcours. Après des études brillantes à l’Académie Internationale de Coupe de 
PARIS, il  vient d’être promu second d’atelier aux Ateliers du Costume de Paris et a présenté deux de ses créations au 
Château de Versailles, lors des dernières journées du patrimoine.  

- Action d’intérêt public. Une action exemplaire  « Espoir en tête » créée par un rotarien niçois a permis en 7 ans de verser  
plus 1.000.000 €  au profit de la recherche sur les maladies du cerveau. Le principe est simple : les rotariens et leurs amis 
vont en avant première voir un film dans des salles de cinéma qui leurs sont dédiées un soir dans l’année. Cette année 
c’était « Le Monde Fantastique d’Oz ». Cette opération est maintenant reprise hors de nos frontières par d’autres clubs 
rotary et tend à faire le tour    de la planète !    

- Action internationale, à titre d’exemple, notre club a financé une arrivée d’eau pour une école en HAITI en 2010, pendant 
que le  programme Polio+ du Rotary international, lancé en 1985, relayé par l’Organisation Mondiale de la Santé, par 
la mobilisation de bénévoles sur le terrain et grâce aux fonds récoltés, a permis la quasi éradication de la poliomyélite.

- Action jeunes générations, avec pour objet d’organiser des échanges scolaires d’adolescents ou encore d’octroyer des 
bourses pour leur permettre de poursuivre des études dans un autre pays. Actuellement nous travaillons, dans ce sens, 
avec le Lycée hôtelier Paul AUGIER de Nice.

Si vous voulez en savoir plus et adhérer au Rotary Nice RIVIERA COTE D’AZUR, 
n’hésitez pas à vous adresser à Sylvie DEJEAN president@rotary-club-nice-rca.org 
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Créée en 1997 pour toute personne porteuse d’un handicap désirant avoir une pratique sportive régulière de loisir dans le 
fitness et la musculation.
NEOFIT est une Association reconnue d’intérêt général.
Enregistrée comme organisme de formation auprès de la DIRECCTE, elle est affiliée à la Fédération HANDISPORT ainsi 
qu’au Ministère de la Jeunesse & Sport et de la cohésion sociale.

Le Concept HANDI-FITNESS
Il rend possible l’accès de la personne handicapée dans le milieu du Fitness par le développement des activités handi-fitness.
C’est :
Un centre de Formation professionnelle pour la formation de professionnels à l’accueil et la prise en charge du public han-
dicapé.
La mise en place de créneaux de cours collectifs de STEP (handi-STEP) et des cours de handi-forme (renforcement qui per-
mettent la participation à des musculaires)
C’est aussi : Le référencement sur Internet des lieux de pratique et des éducateurs sportifs formés. Un partenariat avec la 
Fédération Française Handisport.

AKTISEA est un centre de contacts, reconnu entreprise adaptée, qui propose l’externalisation de démarches commerciales, marketing et 
le conseil associé, en B to B. 
RELATION DE CONFIANCE : Plusieurs entreprises, niçoises, nationales ou internationales font confiance à AKTISEA pour réaliser 
de  la prospection ciblée, de  la prise de rendez-vous qualifiés, des études marketing, de satisfaction, d’opinion, des  invitations à des 
évènements professionnels… 
ENGAGEMENT SOCIAL : Ces entreprises ont choisi de sous-traiter leurs démarches commerciales à AKTISEA parce qu’ainsi, elles 
s’impliquent dans une démarche sociale en faveur du handicap et misent sur une démarche de qualité. 
DEDUCTION AGEFIPH : Pour certaines entreprises, travailler avec AKTISEA permet de satisfaire ou de compléter l’obligation 
d’emploi de travailleurs handicapés (entreprises de plus de 20 salariés).
MODELE ECONOMIQUE ETHIQUE : En replaçant l’humain au cœur de l’organisation, avec des méthodes de management 
innovantes, AKTISEA s’attèle à casser l’image négative des centres de contact pour développer un modèle économique plus éthique.
Pour découvrir plus en détails notre activité, retrouvez l’équipe AKTISEA sur le site internet www.aktisea.com ou pour tout renseignement 
contactez-nous au 04 92 07 90 60.

La Fédération de Associations et Corporations Étudiantes des Alpes-Maritimes - FACE 06, réunit la plupart des associations 
étudiantes des diverses filières de l’Université Nice Sophia-Antipolis et des Grandes Ecoles du département des Alpes-Mari-
times.

   Son rôle est de représenter la société étudiante, de promouvoir les actions associatives, et d’organiser à son échelle de fédé-
ration de ville, des projets et événements étudiants. Ses objectifs sont de permettre aux étudiants de Nice et de son départe-
ment de s’épanouir au mieux dans leurs vies d’étudiant.

Cimalp est spécialisée dans la diffusion de votre temps en direct via internet, les applications mobiles et les réseaux sociaux.
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L’ association Trisomie 21 a été crée à Nice en 1987 de la volonté de 
parents et de professionnels pour accompagner de jeunes déficients 
intellectuels dans leur projet de vie notamment sur le champ de l’in-
sertion professionnelle dans le milieu de travail ordinaire. 
TRISOMIE 21 Alpes Maritimes fonde sa légitimité sur la capacité 
croissante des personnes trisomiques 21 à développer leur autono-
mie et à trouver leur place dans la société pour peu qu’elles soient, 
ainsi que leur famille, accompagnées dans ce sens. C’est pourquoi 
l’association s’est dotée d’un SESSAD et d’un SAMSAH.
Dans cet esprit, nous prenons en considération tout ce qui concerne 
la personne trisomique 21, quel que soit son âge, dans la découverte 
de ses capacités et dans la gestion de ses relations avec son envi-
ronnement constructif. 
Il y a 10 ans, nous étions partenaires avec l’Education Nationale  sur 
le projet de la première UPI en Lycée professionnel ouverte au lycée 
Pasteur, puis de la section  de CAP métiers divers du CFA public de 
Nice.
Aujourd’hui, plusieurs de nos jeunes ont débuté une carrière pro-
fessionnelle dans différents secteurs d’activités en milieu ordinaire : 
commerce, aide à la personne, entretien, espaces verts… D’autres 
sont en cours de formation.

L’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE (APF)

L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est 
un mouvement national de défense et de représentation 
des personnes avec un handicap moteur et de leur famille. 
Elle milite activement au niveau national et dans tous les départements pour per-
mettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à une égalité des droits 
et à l’exercice de leur citoyenneté.
L’APF gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des 
entreprises adaptées. 30 000 personnes en situation de handicap et leur famille 
bénéficient de ces services et de ces lieux d’accueil qui les accompagnent dans 
le choix de leur mode de vie : scolarité, formation professionnelle, emploi, vie 
à domicile ou en structure de vie collective, accès aux loisirs et à la culture … 
La délégation départementale des Alpes Maritimes décline la politique nationale 
de l’association par :
- aider : Actions de lutte contre l’isolement (un service animation, des ate-
liers de loisirs, des visites à domicile)
- La défense des droits des personnes (permanence administrative, de l’aide 
au logement, Un service accessibilité, groupes de réflexion)
- La sensibilisation du grand public (info école, actions de communication).
- Un conseil départemental composé de 15 adhérents valides et en situation 
de handicap et un directeur de délégation conduise cette politique de l’as-
sociation dans chaque département. Ils s’appuient sur un réseau d’acteurs 
composé d’adhérents, de bénévoles et de salariés.
L’APF 06 ET L’EMPLOI 
La permanence emploi est assurée à la délégation départementale des Alpes 
Maritimes tous les Jeudis sur rendez-vous.  Cette permanence a pour but : 
- D’aider dans la recherche
- D’accompagner et de conseiller lors des entretiens
- D’aider à la rédaction et conception d’un CV
N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir de plus amples informations 
ou pour prendre rendez-vous afin d’être aidé et accompagné dans vos re-
cherches ou démarches.
Contact :  Association des Paralysés de France - 3 Avenue Antoine Véran -06 000 Nice
Tél : 04 92 07 98 00 - apf.dd06@apf.asso.fr - http://dd06.blogs.apf.asso.fr

URAPEDA signifie Union Régionale des Associations de Parents 
d’Enfants Déficients Auditifs.

Ce sont donc des parents qui sont à l’origine de la création de 
l’URAPEDA. 
Si vous poussez la porte d’un de nos bureaux, vous rencontrerez 
d’abord des professionnels de la surdité. 
Ils ont pour mission de permettre aux personnes sourdes et ma-
lentendantes scolarisées ou en âge de travailler de s’intégrer 
quels que soient leurs modes de communication. 
L’URAPEDA en Provence Alpes Côte d’Azur Corse soutient les 
familles, les enfants, les jeunes et les adultes sourds de la région 
PACA dans leurs parcours scolaire, universitaire, professionnel, 
social et familial.

L’association départementale des PEP 06 est une association à 
but non lucratif affiliée à la Fédération Générale des Pupilles de 
l’Enseignement Public. Les PEP 06 comptent environ 300 sala-
riés répartis dans des établissements et services des Alpes-Ma-
ritimes. L’association bénéficie d’une expérience forte en ma-
tière d’expertise et d’évaluation des besoins de compensation 
concernant des personnes en situation de handicap, moteur ou 
visuel, tant en matière de projet professionnel que de projet de 
vie.
Aussi, Claude Garrandes, dans ce cadre et à titre personnel édite 
et réalise des livres qui permettent de aux personnes déficientes 
visuelles de découvrir par le toucher les œuvres d’art. 
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L’ association Trisomie 21 a été crée à Nice en 1987 de la volonté de 
parents et de professionnels pour accompagner de jeunes déficients 
intellectuels dans leur projet de vie notamment sur le champ de l’in-
sertion professionnelle dans le milieu de travail ordinaire. 
TRISOMIE 21 Alpes Maritimes fonde sa légitimité sur la capacité 
croissante des personnes trisomiques 21 à développer leur autono-
mie et à trouver leur place dans la société pour peu qu’elles soient, 
ainsi que leur famille, accompagnées dans ce sens. C’est pourquoi 
l’association s’est dotée d’un SESSAD et d’un SAMSAH.
Dans cet esprit, nous prenons en considération tout ce qui concerne 
la personne trisomique 21, quel que soit son âge, dans la découverte 
de ses capacités et dans la gestion de ses relations avec son envi-
ronnement constructif. 
Il y a 10 ans, nous étions partenaires avec l’Education Nationale  sur 
le projet de la première UPI en Lycée professionnel ouverte au lycée 
Pasteur, puis de la section  de CAP métiers divers du CFA public de 
Nice.
Aujourd’hui, plusieurs de nos jeunes ont débuté une carrière pro-
fessionnelle dans différents secteurs d’activités en milieu ordinaire : 
commerce, aide à la personne, entretien, espaces verts… D’autres 
sont en cours de formation.

THALES : Une entreprise mobilisée depuis plus de 20 ans 
Thales mène depuis plus de 20 ans une politique très dynamique en faveur 
de l’emploi des personnes en situation de handicap. Le groupe THALES 
a décidé de poursuivre et approfondir la politique engagée depuis 1992 en 
faveur de l’égalité des chances et de 
l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. 
THALES a mis en place de nombreuses actions afin de favoriser et faciliter 
l’insertion des personnes en situation de handicap dans chacune de ses 
entités. 
Les actions engagées s’articulent autour de 4 axes majeurs : 

§	 Le maintien et le développement de l’emploi des 
personnels en situation de handicap au travers du 
recrutement (CDI – CDD – alternance – stagiaires) avec 
des embauches régulières dans tous types de contrats ; 

§	Le maintien des projets technologiques en cours et 
développement de nouveaux projets en vue de favoriser 
l’accession à de nouvelles filières professionnelles 
comme le développement de l’outil Eye School, facilitateur 
de lecture pour les personnes au champ de vision réduit  ; 

§	le renforcement de l’information et de la communication, 
avec notamment la mise en place d’une journée de 
sensibilisation aux situations de handicap qui se déroule 
chaque année dans chaque entités;

§	le développement de l’utilisation d’entreprises adaptées 
et des ESAT pour certains travaux de sous-traitance aux 
secteurs protégés 

Ces actions s’inscrivent pleinement dans le respect des différences et 
l’équilibre entre tous les salariés en matière d’évolution de carrière, ainsi que 
dans le cadre de la politique générale et volontariste visant à lutter contre 
toute forme de discrimination, tant dans l’accès au monde professionnel 
que dans le maintien dans l’emploi.
 

Avec ALTHER, l’UPE 06 aide les entreprises à faire avancer 
leurs actions en faveur du handicap 

L’UPE 06, en partenariat avec l’Agefiph, propose une offre de 
service complète pour les entreprises des Alpes-Maritimes : 
Alther. 
Son objectif est d‘informer, conseiller et accompagner les en-
treprises dans la mise en œuvre de solutions adaptées pour 
répondre à leur obligation d'emploi de personnes handica-
pées.
Le service ALTHER de l’UPE 06 intervient à différents niveaux 
pour aider les entreprises à mettre en place des actions 
concrètes : diagnostic de l’obligation d’emploi, appui au re-
crutement, aide à la mise en place de contrats en alternance 
ou de stages, rapprochement avec le milieu protégé, mise en 
relation et mobilisation de tous les partenaires départemen-
taux du champ du handicap.

www.auto-bleue.org

Autobleue a 2 ans ! 
Venez fêter notre anniversaire 
le 27 avril, place Garibaldi, dès 10h30.
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PLEINE
D’AVENIR !
Déjà plus de 50 stations et plus de 150 voitures 
électriques, à la pointe de la technologie.

ET DÉJÀ

Je trie mes emballages 

les crottes
de mon chien.

Je ramasse Les bons gestes
pour garder ma ville propre

Les encom�ants ménagers

Déchetterie

par la fenêtre
de ma voiture
ou de ma maison.

Je ne jette pas mes déchets 

Dans la rue.

Je ne jette pas   mon chewing-gum 

Les petits déchets ?
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Le Rotary tient à remercier  particulièrement les chœurs, 
groupes et musiciens qui ont accepté de se produire 

au total bénéfice de cette manifestation

Sebastien James  - SEBIOJAZZ
Saxophoniste et Flûtiste, membre SACEM, Compositeur et arrangeur, mais aussi Chef d’orchestre sous le pseudonyme de 
«SebioJazz». Premiers prix obtenus pour les disciplines Classique et Jazz au CNR de Nice. Sebastien James est aussi Co-
producteur et membre du Groupe A Tree For Two. 
Style Chill out, Jazz & Lounge avec des thèmes originaux mais aussi des reprises.
contact@sebiojazz.com

 Sunrise
Un groupe de la région niçoise qui joue une musique originale, inspirée des styles Bluegrass, Country et Cajun. Tous leurs 

albums sont entièrement chantés en Français. C’est une démarche intéressante et courageuse car il y a, évidement, une énorme 
différence entre jouer des reprises et composer.

info@sunrisecountry.fr

Le Chœur Alain Joutard et le Groupe « Killer Queen »
Les « grands tubes » de Queen réarrangés pour ensemble vocal, ensemble instrumental et groupe de musiques actuelles. Une 
rencontre (d)étonnante entre musique classique et musique pop à travers les compositions du groupe Queen et de son leader, 
Freddy Mercury. Les 10 chanteurs font partie de l’Ensemble Vocal Universitaire de Nice Sophia Antipolis, placé sois la Direction 
musicale d’Alain Joutard. Ils sont accompagnés par le groupe rock niçois «Killer Queen», emmené par Micaela.

a Ciamada Nissarda 
Danses folkloriques, chants traditionnels et théâtre niçois, la Ciamada Nissarda présente des activités multiples. Constituée d’une 

centaine de membres,
 le groupe fait corps avec l’identité niçoise depuis sa fondation. ciamadanissarda@waanadoo.fr

Arion Singers 
Du Gospel, de la Soul, du Jazz
Un groupe d’environ vingt chanteurs tous animés par la passion du chant. Des musiques formatées pour le groupe, des voix lead 
surprenantes, une dynamique communicante.
sylvie@studioarion.com

The Amadeus Guitar Club – SMS- 
Groupe de pop/rock, jeune et dynamique, style Radiohead, Guns n’ roses, Kings of leon, Pink, Muse…

musicnco@gmail.com

Rock Sound
Le groupe va spécialement jouer pour le “Défi 24H” du Jimi Hendrix, The Beatles, Electric Light Orchestra, Amy WineHouse, 
U2, Pink Floyd, Genesis, Dag, Doobie Brothers, Wilson Picket, Rolling Stones, Captain Sensible, Kings,Steppenwolf, Sam & 
Dave, Lenny, Wilson Picket, The White Stripes…                              rocksound06@gmail.com

TUMARAKA  PANGAEA Percussion afro-brésilienne
Une formation déambulatoire Afro-brésilienne d’une quinzaine de percussionnistes accompagnée de danseurs et danseuses qui 

joue des rythmes festifs variés : Olodum , Baiaon, Sambafro, TUMARAKA Ce groupe crée l’ambiance depuis 7 ans sur les fêtes 
de village de la Région, les événements sportifs, les festivals, les carnavals...

pangaea11@hotmail.com

JAZZ BARTH Jazz & Emotion...
Avec son saxo, il communique aux autres sa passion, et aime partager sa musique. D’un style pur et classique, dynamique et 
vibrant, une improvisation inédite, un son doux & sensuel, une ambiance de parfum de jazz et d’émotion.
jazzbarth@live.fr

Amadeus est le fournisseur leader 
mondial des solutions technologiques 
de gestion pour la distribution et la 
vente de services de voyages. Les 
solutions et services d’Amadeus sont 
utilisés par plus de 90 000 agences de 
voyages et 60 000 bureaux de vente de 
compagnies aériennes dans le monde.
Amadeus s.a.s, à Sophia Antipolis, est le 
principal centre de R&D et de marketing 
produits du Groupe. C’est ici que sont 
conçues les solutions innovantes pour 
les voyages de demain.©
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www.amadeus.com

Depuis plusieurs années déjà, grâce à la participation active de ses 
collaborateurs, Amadeus intègre les préoccupations sociales, 
environnementales et humanitaires au cœur de ses activités et 
contribue ainsi aux enjeux du développement durable.
Un programme de responsabilité sociétale d’entreprise est animé autour 
de la diversité culturelle, l’égalité homme-femme, le handicap, 
l’environnement, l’humanitaire et le bien-être au travail.
En 2012, Amadeus a rejoint le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 
comme l’un des leaders mondiaux dans le secteur des Support Services. 
Il s’agit de l’un des outils d’évaluation les plus fiables de la durabilité à 
l’échelle mondiale.

Amadeus, entreprise citoyenne, s’engage pour l’intégration 
des travailleurs en situation de handicap.

Depuis 2004, au travers de son Handi Project, Amadeus s’engage à:

• Favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap et
les maintenir dans l’emploi.

ˈ•  Mener des actions d’information et de sensibilisation régulières
       auprès des employés.

ˈ•  Encourager les partenariats avec des organisations telles que les        
       ESAT dans le choix des fournisseurs.

Les JDA CREW
Groupe de danseurs de l’Académie de Danse sous la direction de Bruno Martin Chorégraphie intitulé « LES STATUES ».
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Programme

Pour soutenir l’emploi des personnes handicapées

Vendredi 3 Mai à partir de 14h00 jusqu’à 18h00 et samedi 4 Mai de 09h00 à 17h00
Au cœur du Village les entreprises, organismes et associations vous accueillent sur leur stand.

 - AMADEUS
 - CREDIT AGRICOLE
 - MALAKOFF MEDERIC
 - ROTARY Nice Riviera Côte d’Azur
 - VILLE DE NICE 
 - Association Handy Job : l’accompagnement à l’emploi et au maintien dans l’emploi
 - AGEFIPH : aides et mesures du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
 - Maison Départementale du Handicap (MDPH)
 - Urapeda : accompagnement des personnes déficientes auditives 
 - Association des Paralysés de France (APF) son 80ème anniversaire
 - Face06 : Fédération des associations étudiantes et les services handicap
 - Claude Garrandes : exposition de livres et œuvres d’art pour personnes déficientes visuelles
 - Ecole de Kinésithérapie de Nice : séance de massage
 - NEOFIT : matériel et démonstrations handifitness pour tous
 - SDIS06 : démonstrations  de l’utilisation du défibrillateur et prévention des risques ménagers
 - GSEM Groupe Sportif des Employés Municipaux : animations sportives
 - Sport Endurance : équipement pour le sport
 - Buvette Snack sur le village

Vendredi 3 mai 

 - 14h00 : Accueil des coureurs. Inscriptions et remise des dossards
 - 16h30 : Inauguration du Village avec les personnalités et les partenaires
 - 17h00 : Top départ des 24heures. Ouverture du circuit
 - 18h30 : Sur le podium, Groupe Country Sunrise
 - 19h30 : Sur le podium , Chœur Alain Joutard, Les «tubes » de Queen réarrangés pour ensemble vocal
 - 20h30 : Soirée privée du Rotary Nice Riviera Côte d’Azur à Opéra Plage
 - 21h00 : Groupe Rock Sound, tous le rock qu’on aime jusqu’à 23h00
… sur le circuit les coureurs continuent, toute la nuit et les inscriptions restent ouvertes, pour entrer ou sortir du circuit

… Samedi 4 mai

 - 07h00 : Petit café-croissant sur le Prom’
 - 09h00 : Ouverture du village, des stands et animations
 - 10h00 : Au podium : La Ciamada Nissarda : l’aubade niçoise
 - 11h00 : Sur le podium : Chœur Arion Singers du Gospel, de la Soul, du Jazz
 - 11h30 : Sur le circuit puis dans le village : Tumaraka Pangaea Percussions afro- brésilienne
 - 13h00 : Dans le village Jazz Barth. Saxophoniste solo
 - 14h00 : Sur le podium : Chœur Arion Singers du Gospel, de la Soul, du Jazz
 - 15h00 : Danse hip hop
 - 15h15 : Sur le podium : Amadeus Guitard Club, groupe pop-rock
 - 17h00 : Top Fin des 24 heures. Fermeture du circuit
 - 17h30 : Proclamation des résultats
 - 18h00 : Remise des récompenses. Fermeture officielle du Défi 24Heures
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