
   

 

 
Vendredi 27 avril 2012 

Salons Autonomic 2012 
Un Village pour favoriser l’emploi et l’insertion  

des personnes handicapées 
 

Le thème de l’emploi sera à nouveau au coeur des salons Autonomic 2012.  
Sur les trois salons qui se dérouleront tout au long de l’année 2012 dans toute la France, 
L’ADAPT et ADES Organisation Communication mettront en place des Villages Emploi & 
Insertion. 
 

Cinq ans de partenariat pour améliorer l’emploi des personnes handicapées 

Fin décembre 2011, le nombre de demandeurs d’emploi handicapés s'élevait à 295 611, soit une 
augmentation de 13,9 % en un an (vs +5,3 % pour le tout public)1. 

Forts de ce constat, ADES et L’ADAPT poursuivent leur partenariat et répondent aux besoins 
d’orientation et de formation des visiteurs des Salons Autonomic en organisant des Villages Emploi & 
Insertion sur chacun des trois salons.  

Cette année, les deux partenaires ont décidé d’élargir l’offre de ce nouveau Village en accueillant des 
stands dédiés au travail protégé et à la formation professionnelle. 

Rendez-vous sur les villages Emploi & Insertion des salons Autonomic : 

• Les 13, 14 et 15 juin 2012 à Paris, Porte de Versailles  

• Les 18 et 19 octobre 2012, à Metz 

• Les 6 et 7 décembre 2012, à Marseille 

 

Autonomic Paris 2012 : élargir l’offre du Village Emploi & Insertion et répondre 

aux besoins d’orientation et de formation des visiteurs  

Composé d’espaces Recrutement et Coaching et d’un forum accueillant ateliers et conférences, le 

Village recevra cette année des acteurs du travail protégé/adapté et de la formation ; ils 

interviendront sur l’emploi des travailleurs handicapés en collaboration avec des responsables de 

ressources humaines.  

 

 

 

                                                           
1 Source Agefiph – mars 2012 



   

 

Lors de la précédente édition, 60 entreprises étaient présentes. Cette année, une quarantaine 

d’entreprises parmi lesquelles de grands groupes (Renault, Orange, Décathlon, RATP, Generali, 

Carrefour banque, Areva…) ont d’ores et déjà confirmé leur présence. 

 

Informations pratiques sur Autonomic Paris 2012, Porte de Versailles, Pavillon 4 : 
Autonomic Paris  2012 a mis en place de nombreuses facilités pour les visiteurs (prêt de fauteuils 
roulants, informations en braille et gros caractères, service d'accompagnement : auxiliaire de vie, 
restauration, antenne médicale, accueil spécialisé pour déficients sensoriels, parking PMR).  
Horaires d'ouverture : Mercredi 13 juin de 9h30 à 18h30, jeudi 14 juin de 9h30 à 19h30 et vendredi 15 
juin de 9h30 à 17h30 
 
A PROPOS D’Ades Organisation Communication 
Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des personnes handicapées et des personnes 
âgées en perte d’autonomie, Ades Organisation Communication est devenu le référent dans 
l’organisation d’événements dans ce domaine. Collectivités locales, administration, professionnels… 
ont suivi Ades pour faire des salons Autonomic, les rendez-vous incontournables pour tous ceux qui 
sont concernés par le handicap, la dépendance et l’accessibilité. Ces manifestations, ouvertes 
gratuitement à la fois aux visiteurs professionnels et grand public, se tiennent dans un environnement 
qui se veut convivial. 
Pour en savoir plus : www.autonomic-expo.com 
 
A PROPOS DE L’ADAPT 
L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une 
association loi 1901, reconnue d’utilité publique, financée par l’Etat, les collectivités publiques et par les 
dons. Présente dans toute la France à travers plus de 100 établissements et services de soins de 
suite et de réadaptation, d’aide par le travail, de rééducation professionnelle, d’éducation motrice et 
d’accompagnement, L’ADAPT accueille chaque année près de 12 000 personnes handicapées, 
touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un accident de la vie. Ayant créée la Semaine 
pour l’emploi des personnes handicapées en 1997, elle organise depuis l’événement chaque 
troisième semaine de novembre (16e édition du 12 au 18 novembre 2012) et dispense à travers les 
bénévoles de son Réseau des Réussites un accompagnement à des personnes handicapées qui 
souhaitent être suivies dans leur recherche d’emploi. La mission qu’elle conduit depuis plus de 80 ans : 
accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne, pour que 
tous, nous puissions « Vivre ensemble, égaux et différents ». Retrouvez l’intégralité du PROJET 
ASSOCIATIF 2011-2015 de L’ADAPT sur www.ladapt.net 
Pour en savoir plus : www.ladapt.net 
 

CONTACTS PRESSE 

L’ADAPT 

Agence The Desk : Laurence de la Touche, l.delatouche@thedesk.fr, 01 49 24 58 43  
L’ADAPT : Marc Labaye, labaye.marc@ladapt.net, 01 48 10 38 58, Cyrielle Claverie, 
claverie.cyrielle@ladapt.net, 01 48 10 12 47 
ADES Organisation Communication 

Agence Dakota : Christèle Solis c.solis@dakota.fr, Maïté Cesarotto, mc@dakota.fr, 01 55 32 10 40 


