
VILLAGE SENSIBILISATION AUX HANDICAPS INVISIBLES  
Lieu : Région Toulousaine 

CONTEXTE   
La société Y a souhaité sensibiliser ses collaborateurs à l’autre et à la diversité en entreprise en 
donnant du sens à l’importance de l’inclusion pour enrichir l’entreprise et ses équipes pendant la 
Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. (SEEPH) 
Depuis 2010, La société s’engage, en partenariat avec HANDIEM (association de la branche des 
entreprises du médicament), pour l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap.  
La société X développe des actions de sensibilisation et d’information chaque année auprès des 
collaborateurs à travers différents évènements. Dans le cadre du maintien dans l’emploi, des 
actions sont menées pour aménager le poste de travail des collaborateurs concernés. Des 
partenariats sont renouvelés avec des ESAT afin de maintenir l’emploi des personnes qui ne 
peuvent pas travailler en milieu ordinaire (Massage, Entretien espace vert, imprimerie…). 
La société X a démontré son engagement avec un taux d’emploi de 7.59 %* de personnes en 
situation de handicap, taux supérieur à l’obligation légale de 6%. 

DISPOSITIF 
L’agence des RÊVES a construit et mis en place un village de sensibilisation aux handicaps 
invisibles le premier jour d’un séminaire. 
Participants : Personnel siège et usine intégrés ou externes  
- Ateliers de 30mn Dys, aidants, neuro diversité : 4 ou 5 ateliers en continu sur inscription 
préalable (10 à 12 participants)  
- Atelier cuisine handicap par région.  

 
OBJECTIFS  

• Sensibiliser à la différence en créant la Rencontre 
• Faire tomber les préjugés et valoriser les Handicaps Invisibles avec des propositions 

Innovantes 
• Favoriser l’Inclusion avec des animations en collaboratif  
• Créer un évènement fédérateur autour et grâce à la diversité entre les différentes 

populations siège, VM et usine 

• Co participation en majorité avec des associations qui œuvrent au quotidien auprès des 
personnes en situation de Handicap pour favoriser l’inclusion, faire tomber les préjugés 
et découvrir des initiatives. 

 
« Parce qu’il faut vivre une expérience pour mieux comprendre, sensibiliser et engager les 
collaborateurs » 

 



 
 
 


