
BASSIN ACTION CONTENU DATE HORAIRES LIEUX PILOTE INSCRIPTION  PERSONNE  A CONTACTER 

Chalon sur 
Saône 

Conférence sur 
les troubles DYS 

Conférence sur les 
troubles dys adulte en 

direction des 
professionnels 

(prescripteurs , OF…) 

18-nov 14H/17H30 

Petite salle 
Marcel Sembat 

1, place 
Mathias 71100 

Chalon-sur-
Saône  

Le Grand Chalon 

Inscription 
avant le 

08/11/2019 
auprès de 
catherine 

JACOB 
HUSSON 

catherine.jacob-
husson@legrandchalon.fr ou 

03.85.46.54.54 

HANDI - 
EXPERIENCE 

Sensibiliser les agents 
du Grand Chalon et de 

la mairie de Chalon. 
Binôme 1 demandeur 

d'emploi+ 1 agent  

Sur la semaine     

Cap emploi/L e 
Grand Chalon et 

la mairie de 
Chalon 

Cap emploi 
chalon 

chalon@cap emploi71.com 
ou 03.85.22.82.72 

Porte ouverte à 
LADAPT 

Présentation de LADAPT 
à des demandeurs 

d'emploi + 
sensibilisation au 

handicap 
(handimalette) 

20/11/2019 et 
21/11/2019 

matin à 9h00 

LADAPT Chalon 
Centre 

d'affaires Pont 
Jean Richard - 
1, avenue de 

Verdun Bât LB3   
71100 CHALON 

SUR SAÔNE  

LADAPT 
Sur 

inscription 

isabelle richard 
chalon@ladapt.net ou 06 75 

93 85 65 

Porte ouverte à 
LADAPT 

Présentation de LADAPT 
aux partenaires + 
sensibilisation au 

handicap 
(handimalette) 

20/11/2019 
après-midi à 

14h00 

LADAPT Chalon 
Centre 

d'affaires Pont 
Jean Richard - 
1, avenue de 

Verdun Bât LB3   
71100 CHALON 

SUR SAÔNE  

LADAPT 
Sur 

inscription 

isabelle richard 
chalon@ladapt.net ou 06 75 

93 85 65 
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Présentation de 
LADAPT +" 

ESPACE 
FORMATION et 
PREVENTION " 

Présentation de LADAPT 
et des formations du 

Centre "Espace 
formation et prévention 

" (sécurité routière) à 
des demandeurs 

d'emploi 

19/11/2019 
après-midi à 

14h00 

LADAPT Chalon 
Centre 

d'affaires Pont 
Jean Richard - 
1, avenue de 

Verdun Bât LB3   
71100 CHALON 

SUR SAÔNE  

LADAPT 
Sur 

inscription 

isabelle richard 
chalon@ladapt.net ou 06 75 

93 85 65 

Valoriser son 
image 

professionnelle 

Prestation 5 jours à 
destination de 

demandeurs d'emploi : 
valoriser les atouts des 

personnes 

du 18 au 22 
novembre 

  
Chalon sur 

saône 
  

Sur 
prescription 

de Cap 
emploi/ Pôle 

emploi 

Cap emploi 
chalon@capemploi71.com 

03 85 22 82 72 

Top emploi 

Salon à l'initiative de la 
Mission locale de 

CHALON, élargi à tous 
les publics TH à 

l'occasion de la SEEPH 

21-nov 9h/17h 
Chalon sur 

saône 
Mission locale Entrée libre 

Cap emploi 
chalon@capemploi71.com 

03 85 22 82 72 

COACHING 
FEMMES TH 

Coaching de 8 femmes : 
estime de soi, féminité 

et handicap 
5 séances 

clotûre le 
21/11 à 
16h00 

Chalon sur 
saône 

Cap emploi 
sur 

prescription 
Cap emploi 

  

Mâcon Escape game 

Sensibilisation au 
handicap auprès des 
agents Pôle emploi 

Mâcon 

21-nov   
pôle emploi 

Mâcon 
Cap emploi  

A destination 
des agents 

de pôle 
emploi 
Mâcon 

cap emploi 
macon@capemploi71.com 

03 85 22 82 72  



# vers un métier 
Présentation des 

metiers de la banque 
crédit agricole 

A définir     Pôle emploi     

duoplay 

Binôme chef 
d'entreprises deth 

autour du bowling ou 
du billard 

22-nov   

bowling 505 
allée jean 

moulin 71000 
MACON 

Cap emploi/Axa 
Sur 

inscription  

cap emploi 
macon@capemploi71.com 

03 85 22 82 72  

Valoriser son 
image 

professionnelle 

Prestation 5 jours pour 
demandeur d'emploi : 
valoriser les atouts des 

personnes 

du 18 au 22 
novembre 

  Mâcon   

Sur 
prescription 

de Cap 
emploi/ Pôle 

emploi 

cap emploi 
macon@capemploi71.com 

03 85 22 82 72  

Montceau les 
mines 

Salon de 
l'Economie 
Sociale et 
Solidaire 

Ici, maintenant, 
ensemble pour 

l'emploi 

Parcours découverte 
des espaces 

thématiques dédiés à 
l'ESS dont les services 

aux personnes 
11 cafés débat 

08-nov 
toute la 
journée 

L'Embarcadère 
Place des Droits 

de l'Homme 
71300 

Montceau les 
mines 

Département en 
partenariat avec 

la  
CRESS 

Sur 
inscription  

ess@saoneetloire71.fr 

Animation autour 
du tir à l'arc 

adapté avec le 
club de tir à l'arc 

Montcellien 

Animation autour du tir 
à l'arc adapté - maxi 25 

personnes 
19/11/2019 matin à 9h30 

Boulodrome de 
Montceau les 

Mines - avenue 
Roger salengro 

71300 
Montceau les 

Mines 

LADAPT 
Sur 

inscription  

isabelle richard 
chalon@ladapt.net ou 06 75 

93 85 65 

Journée de 
l'autisme 

  20/11/2019 
toute la 
journée 

L'Embarcadère 
Place des Droits 

de l'Homme 
Département ? ? 
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Paray le 
monial 

Déjeuner en 
situation de 

handicap 

Sensibilisation 
d'employeurs au 

handicap 
14-nov 12h/14h lyreco digoin 

Pays charollais 
brionnais 

Sur 
inscription  

laurianne.jusseau@charolais-
brionnais.fr 

Paray le 
monial 

Porte ouverte à 
l'esat des 

papillons blancs 

Visite par des TH 
Espace vidéo 

Espace FAQ direction 
PDIP 

19-nov   

Esat les 
charmes les 

charmes 71600 
Paray le monial 

Pays charollais 
brionnais 

  
laurianne.jusseau@charolais-

brionnais.fr 

Chaufailles 
Porte ouverte à 
l'esat oasis de 
convergences  

Visite par des TH 
Espace vidéo 

Espace FAQ direction 
PDIP 

20-nov   

Esat oasis 1 rue 
pierre de 
coubertin 

71170 
Chaufailles 

Pays charollais 
brionnais 

  
laurianne.jusseau@charolais-

brionnais.fr 

secteur du 
charollais 

1 jour/1 métier 

Sensibiliser des 
entreprises à l'accueil 

de personnes en 
situation de handicap 

sur la semaine     Cap emploi 

Sur 
prescription 

de Cap 
emploi/Pôle 

emploi 

  

Paray le 
monial 

Plénière du 
conseil  local de 
santé mentale  

Forum sur l'insertion 
des personnes en 

situation de handicap 
psychique à destination 

des élus, partenaires, 
entreprises 

21-nov     
Pays charollais 

brionnais 
sur 

inscription 
laurianne.jusseau@charolais-

brionnais.fr 

Paray le 
monial 

Théâtre forum 

Des usagers de diverses 
institutions seront sur 
scènes encadrés par la 

compagnie Petit Pas 
Pour l’Homme (3PH) 
accompagnés d’une 
sensibilisation par le 
Pôle Départemental 

d'Insertion 
Professionnel (PDIP). 

21-nov     
Pays charollais 

brionnais 
sur 

inscription 
laurianne.jusseau@charolais-

brionnais.fr 



Paray le 
monial 

Matinale sur la 
qualité de vie au 

travail 

A destination des chefs 
d'entreprises en  

partenariat avec la CCI 
28-nov     

Pays charollais 
brionnais 

sur 
inscription 

laurianne.jusseau@charolais-
brionnais.fr 

Le creusot 
Sensibilisation au 
handicap auditif 

A destination 
d'entreprises et de 

partenaires 
à définir     

Cap emploi/pôle 
emploi/urapeda 

    

Département 
Témoignages 

vidéo 

Poster 1 vidéo par jour 
d'un témoignage: 1 

recrutement, 1 
maintien, 1 stagiaire, 1 

partenaire 

Toute la 
semaine 

    
Cap emploi/ 

Pôle 
emploi/LADAPT 

    

A définir 

Eclairage 
médiatique sur 
les affiches cap 

emploi 

Inauguration de nos 
affiches dans les centres 

médicaux du conseil 
départemental 

A définir     Cap emploi 
Sur 

invitation 
  

a définir Café RH 

Présentation de l'offre 
de service maintien 
dans l'emploi à des 

entreprises du secteur 
transports/logistique 

19-nov 9h/12h   
Cap 

emploi/opco 
mobilité 

Sur 
invitation 

  

 


