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Emploi et handicap : réaliser un film de 6 min qui décoiffe

Résumé :  Le festival de courts-métrages Regards Croisés est de retour pour une 9e édition avec un focus sur
l'emploi. Les Esat et EA sont invités à faire preuve de créativité jusqu'au 31 août. Des films drôles, émouvants,
décalés...

Réaliser un court-métrage de 6 minutes maximum sur le thème « Métiers et handicap » ? Les 8, 9 et 10
novembre 2017, le festival de courts-métrages  Regards croisés  est de retour pour une 9 e édition avec
un focus sur l'emploi ! Son objectif ? Montrer que la différence est source de richesse, notamment pour
l'entreprise, et valoriser les aptitudes et compétences des salariés en situation de handicap. Il lance donc un
appel aux Esat (Établissements et services d'aide par le travail), aux EA (Établissements Adaptés) et à toute
entreprise souhaitant se mobiliser derrière et devant la caméra.

Le visage du progrès
Fiction, documentaire, clip : chacun laisse libre cours à sa créativité.  « Depuis 8 ans, l'enthousiasme et la
vitalité sont au programme à travers les images et les mots. Dans notre société, où pour beaucoup l'avenir est
incertain, les films visionnés montrent des personnes habituées au courage et déterminées à prendre toute
leur place, au quotidien, pour une vie plus riche et plus humaine. On en sort grandi et rayonnant. Au fil des
années, ce festival incarne le visage du progrès »  , se félicite Mireille Malot, sa présidente.

Comment s'inscrire ?
Il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée (en lien ci-dessous) et de remplir le dossier d'inscription avant
le 31 août 2017. Quatre catégories : milieu protégé, milieu ordinaire, communication d'entreprise et autres

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 293958208
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regards. Un pré-jury sélectionnera les films qui seront présentés en compétition. Un jury, dévoilé à la rentrée,
découvrira quant à lui les courts métrages lors du festival. Nouveauté 2017 : Regards croisés arrive en terre
bretonne, à Saint-Malo. Les 8, 9 et 10 novembre 2017, il s'ouvre pour la première fois au grand public qui
sera invité à découvrir une cinquantaine de courts-métrages drôles, émouvants, décalés...

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 293958208
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Courts métrages demandés pour le festival Regards Croisés

Le festival Regards croisés lance un appel à candidature pour la réalisation de courts métrages.
L'édition 2017, qui s'invite en terre bretonne en novembre, sera ouverte pour la première fois au grand
public.

Déjà la 9e édition de Regards Croisés ! Ce festival, qui se tiendra cette année les 8, 9 et 10 novembre à Saint-
Malo, a pour objectif de valoriser les aptitudes et compétences des salariés en situation de handicap. Pour
cela, il souhaite faire découvrir au grand public une grande diversité de courts-métrages (de six minutes au
maximum) sur le thème “Métiers et Handicaps”. La devise du festival étant « Le handicap n'empêche pas le
talent ! », les films présentés peuvent être abordés de différentes manières.

Créativité souhaitée pour Regards croisés
Par exemple en choisissant l'humour, l'émotion ou un angle décalé. Les saynètes peuvent aussi être
présentées façon fiction, documentaire ou clip. Un impératif : respecter le thème du handicap dans le milieu
professionnel.

Le concours Regards Croisés est ouvert à tous. Néanmoins, les organisateurs lancent un appel particulier
aux établissements et services d'aide par le travail (Ésat) et aux entreprises adaptées (EA). En effet, l'une
des quatre catégories dans lesquelles les courts-métrages seront classés concerne la mise en scène de
personnes en situation de handicap travaillant en milieu adapté et protégé.

Pour inscrire un film, la démarche est simple. Il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne et de remplir
avant le 31 août le dossier d'inscription. O. Clot-Faybesse

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 294333372
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REGARDSCROISES 2706541500501Tous droits réservés à l'éditeur

ville dè Saint-Malo
HANDICAP. Le festival
Regards Croisés
à St-Malo cet automne

Pour sa 9e édition, le festival Regards Croisés débarque à
Saint-Malo les 8, 9 et 10 novembre

Sur le thème «Métiers & Handicaps», le festival a pour objectif
de montrer que la différence est une source de richesse tant pour
la société que pour l'entreprise

Regards Croisés lance un appel aux ESA! (Établissements et
Services d'Aide par le Travail), aux EA (Établissements Adaptés)
et à toutes entreprises de la région souhaitant se mobiliser pour
réaliser un court métrage de 6 minutes maximum sur le thème
«Métiers et Handicaps»

Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne
www festivalregardscroises com et remplir le dossier d'inscription
avant le 31 août

Chaque film sera ensuite classé dans l'une des quatre catégo-
ries milieu protégé, milieu ordinaire, communication d'entreprise
et autres regards
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9ème édition du Festival Regards croisés du 8 au 10 novembre
2017

Chaque année, le Festival Regards Croisés a pour objectif de montrer que la différence est une source
de richesse tant pour la société que pour l'entreprise. Il souhaite avant tout valoriser les aptitudes et les
compétences des salariés en situation de handicap.

Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts métrages drôles, émouvants, décalés, ...
sur le thème du handicap dans le milieu professionnel. Sous forme de fiction, de documentaire ou encore de
clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec une devise : « le handicap n'empêche pas le talent ! ».

Regards Croisés lance un appel aux ESAT (Établissements et Services d'Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et à toutes entreprises souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage de 6
minutes maximum sur le thème « Métiers et Handicaps ».

« Depuis 8 ans, l'enthousiasme et la vitalité sont au programme à travers les images et les mots. Dans notre
société, où pour beaucoup l'avenir est incertain, les films visionnés montrent des personnes habituées au
courage et déterminées à prendre toute leur place, au quotidien, pour une vie plus riche et plus humaine.
On en sort grandi et rayonnant, au fil des années le Festival incarne le visage du progrès », s'enthousiasme
Mireille Malot, Présidente du Festival Regards Croisés.

L'aventure se poursuit pour une 9ème édition qui se déroulera cette année du 08 au 10 novembre 2017 à
St Malo.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 295321851
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Chaque année, le Festival Regards Croisés a pour objectif de montrer que la différence est une source
de richesse tant pour la société que pour l'entreprise. Il souhaite avant tout valoriser les aptitudes et les
compétences des salariés en situation de handicap.

Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts métrages drôles, émouvants, décalés, ...
sur le thème du handicap dans le milieu professionnel. Sous forme de fiction, de documentaire ou encore de
clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec une devise : « le handicap n'empêche pas le talent ! ».

Regards Croisés lance un appel aux ESAT (Établissements et Services d'Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et à toutes entreprises souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage de 6
minutes maximum sur le thème « Métiers et Handicaps ».

« Depuis 8 ans, l'enthousiasme et la vitalité sont au programme à travers les images et les mots. Dans notre
société, où pour beaucoup l'avenir est incertain, les films visionnés montrent des personnes habituées au
courage et déterminées à prendre toute leur place, au quotidien, pour une vie plus riche et plus humaine.
On en sort grandi et rayonnant, au fil des années le Festival incarne le visage du progrès », s'enthousiasme
Mireille Malot, Présidente du Festival Regards Croisés.

L'aventure se poursuit pour une 9ème édition qui se déroulera cette année du 08 au 10 novembre 2017 à
St Malo.

Comment inscrire votre film ? La démarche est simple, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne : http://
www.festivalregardscroises.com/le-festival/proposez-votre-film/ et remplir le dossier d'inscription avant le 31
août.

Chaque film sera ensuite classé dans l'une des quatre catégories :

• Milieu protégé Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap travaillant dans un ESAT ou dans une Entreprise Adaptée.

• Milieu ordinaire Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap travaillant en entreprise, en indépendant, ou autre.

• Communication d'entreprise Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes
en situation de handicap dans le cadre de l'entreprise (salarié(e)s, client(e)s, ...).

• Autres regards Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap ou non et n'entrant pas dans les autres catégories. Un pré-jury, composé des organisateurs du
Festival, sélectionnera les films qui seront présentés en compétition. Un jury, dévoilé à la rentrée, découvrira
quant à lui les courts métrages lors du Festival.

Alors, prenez la parole, sur le thème « Métiers et Handicaps », réalisez un court métrage !

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 295321851
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Le handicap n'empêche pas le talent !
Le Festival Regards Croisés lance un appel à candidature pour la réalisation de courts métrages.

Chaque année, le Festival Regards Croisés a pour objectif de montrer que la différence est une source
de richesse tant pour la société que pour l'entreprise. Il souhaite avant tout valoriser les aptitudes et les
compétences des salariés en situation de handicap.
Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts métrages drôles, émouvants,
décalés, ... sur le thème du handicap dans le milieu professionnel. Sous forme de fiction, de
documentaire ou encore de clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec une devise : «
le handicap n'empêche pas le talent ! ».

Regards Croisés lance un appel aux ESAT (Établissements et Services d'Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et à toutes entreprises souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage de 6
minutes maximum sur le thème « Métiers et Handicaps ».
Pour participer, c'est simple : il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne : http://
www.festivalregardscroises.com/le-festival/proposez-votre-film/ et remplir le dossier d'inscription
avant le 31 août.

Bonne chance à tous !

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 295370334
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Appel à candidatures pour le festival de films Regards Croisés
Dans le cadre du festival Regards Croisés du 8 au 10 novembre à Saint-Malo, les entreprises et les individus
sont invités à envoyer leurs courts-métrages sur le thème « métiers et handicaps » avant le 20 septembre.
Pour sa 9e édition, l'événement est ouvert au public.

La précédente édition de Regards Croisés s'est déroulée le 6 et 7 octobre 2016 à Nîmes.

« Le handicap n'empêche pas le talent » : c'est la devise du festival Regards Croisés, un événement créé par
L'Hippocampe en 2009 pour sensibiliser les dirigeants d'entreprises et montrer que le handicap est compatible
avec le monde du travail.  Toute entreprise, en particulier les ESAT (Etablissements et Services d'Aide par le
Travail) et les EA (Entreprises Adaptées), est invitée à créer un court-métrage de 6 minutes maximum. Les
participations individuelles sont aussi les bienvenues.

Les films sont classés en quatre catégories selon ce que le film met en scène : « milieu protégé » pour le
travail dans une ESAT ou une EA ; « milieu ordinaire » pour les autres lieux de travail ; « communication
d'entreprise » pour le cadre de l'entreprise en général ; enfin, « autres regards » pour les films ne rentrant
pas dans ces catégories.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 296036489
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Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne à l'adresse suivante avant le 20 septembre : http://
www.festivalregardscroises.com/le-festival/proposez-votre-film/

Il sera ensuite possible d'aller visionner la cinquantaine de films sélectionnés à Saint Malo lors de la dernière
journée du festival, le 10 novembre.

La rédaction de Vivre FM souhaite bonne chance à tous les participants !

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 296036489
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Le Festival Regards Croisés lance un appel à candidature pour la
réalisation de courts métrages

Le handicap n'empêche pas le talent !

Chaque année, le Festival Regards Croise;́s  a pour objectif de montrer que la différence est une source
de richesse tant pour la société que pour l’entreprise. Il souhaite avant tout valoriser les aptitudes et
les compétences des salariés en situation de handicap.
Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts métrages drôles, émouvants, décalés,...
sur le thème du handicap dans le milieu professionnel. Sous forme de ction, de documentaire ou encore de
clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec une devise : « le handicap n’empêche pas le talent ! ».
Regards Croisés lance un appel aux ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et à toutes entreprises souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage de 6
minutes maximum sur le thème « Métiers et Handicaps ».
« Depuis 8 ans, l’enthousiasme et la vitalité sont au programme à travers les images et les mots. Dans notre
société, où pour beaucoup l’avenir est incertain, les films visionnés montrent des personnes habituées au
courage et déterminées à prendre toute leur place, au quotidien, pour une vie plus riche et plus humaine. On
en sort grandi et rayonnant, au fil des années le Festival incarne le visage du progrès »  , s’enthousiasme
Mireille Malot, Présidente du Festival Regards Croisés.
Comment inscrire votre film ?

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 296091553
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 La démarche est simple, il suffit de se rendre sur la  plateforme en ligne  , et remplir le dossier
d’inscription avant le 31 août.
Chaque film sera ensuite classé dans l’une des quatre catégories :
 Milieu protégé

Film réalisé de faĉon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap
travaillant dans un ESAT ou dans une Entreprise Adaptée.
 Milieu ordinaire

Film réalisé de faĉon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap
travaillant en entreprise, en indépendant, ou autre.
 Communication d’entreprise

Film réalisé de faĉon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap
dans le cadre de l’entreprise (salarié(e)s, client(e)s,...).
 Autres regards

Film réalisé de faĉon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap ou
non et n’entrant pas dans les autres catégories.
Un pré-jury, composé des organisateurs du Festival, sélectionnera les films qui seront présentés en
compétition. Un jury, dévoilé à la rentrée, découvrira quant à lui les courts métrages lors du Festival.

 Nouveauté 2017 : le festival arrive en terre bretonne, à Saint Malo, les 8, 9 et 10 novembre et s'ouvre
pour la première fois au grand public.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 296091553
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Du talent côté court
Quelques minutes seulement et pourtant le message passe. Depuis maintenant 8 ans, l'association
Hippocampe, investie dans de nombreuses actions artistiques et culturelles, organise le festival de courts-
métrages Regards croisés, métiers et handicap. LADAPT est fière de soutenir ce festival qui "provoque le
regard des recruteurs sur ces salariés "autrement capables"." ESAT, EA, entreprise, participez dès maintenant
à l'édition 2017 !

Le Festival 2017
C'est le moment de réaliser un film !
Le Festival lance un appel aux ESAT (Etablissements et Services d'Aide par le Travail), aux EA (Entreprises
Adaptées) et à toute entreprise souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage de 6 minutes maximum
sur le handicap dans le milieu professionnel de manière drôle, décalée, sérieuse… sous forme de fiction, de
documentaire, ou de clip… Des images pour témoigner et faire évoluer les regards et montrer qu'être différent
est une source de richesse pour l'entreprise.

Un pré-jury est constitué par la présidente de L'Hippocampe, Mireille Malot, et le directeur artistique Sam
Karmann, pour sélectionner les meilleurs films qui seront classés dans l'une des 4 catégories : Milieu protégé,
Milieu ordinaire, Communication d'entreprise, Autres regards*.

Le jury du Festival est composé de professionnels de l'image, du cinéma, de la télévision, du monde des arts
et de la culture, ainsi que des représentants de personnes handicapées. Depuis plusieurs années, de grands
noms se mobilisent pour la réussite de ce Festival : Sam Karmann (acteur et réalisateur), Régis Wargnier
(auteur et réalisateur), Patrice Lecomte (auteur et réalisateur), Marie-Anne Chazel (actrice, réalisatrice et
scénariste), Agnès Jaoui (actrice, réalisatrice, scénariste et chanteuse), Matthieu Delaporte et Alexandre
de La Patellière, Gérard Krawczyk (auteurs, réalisateurs et scénaristes), Isabelle Otéro, Salomé Stévenin,
Corinne Masiéro, Sonia Rolland, Christian Rauth, Mathilda May (comédien(nes))...et bien d'autres encore.

Comment inscrire votre film ?

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 296206681
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Rendez-vous sur la plateforme en ligne : http://www.festivalregardscroises.com/le-festival/proposez-votre-
film/ et remplissez le dossier d'inscription avant le 31 août 2017.

Chaque film sera classé dans l'une des catégories suivantes :

Milieu protégé
Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap
travaillant dans un ESAT ou dans une Entreprise Adaptée.

Milieu ordinaire
Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap
travaillant en entreprise, en indépendant, ou autre.

Communication d'entreprise
Film réalisé par des entreprises mettant en scène des personnes en situation de handicap dans le cadre de
l'entreprise (salarié-e-s, clients …). • Autres regards Film réalisé de façon collective ou individuelle par des
personnes en situation de handicap ou non et n'entrant pas dans les autres catégories.

Informations pratiques
Inscription et réception des films au plus tard le 31 août 2017
Révélation des films sélectionnés le 18 septembre 2017
Festival et Remise des Prix les 8, 9 et 10 novembre 2017 au Palais du Grand Large à Saint-Malo

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 296206681
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Regards croisés : réalisez votre court métrage
Regards croisés est le premier fes-
tival de films courts métrages « Me-
tiers et handicaps ». Créé en 2009,
par l'association l'Hippocampe,
l'événement agit auprès des entre-
prises en sensibilisant les directions
des ressources humaines et les di-
rigeants. Pour sa 9e édition, le festi-
val se déroulera cette année a Samt-
Malo, au Palais du grand large.

Le festival a pour objectif de mon-
trer que la différence est une source
de richesse, tant pour la société que
pour l'entreprise. Il souhaite avant
tout valoriser les aptitudes et les
compétences des salariés en situa-

tion de handicap.
Les organisateurs invitent donc les

entreprises, Esat et entreprises adap-
tées, à réaliser un court metrage de
maximum six minutes, sous forme de
fiction, documentaire, clip...

Pour inscrire son film, il faut se
rendre sur la plateforme en ligne :
www.festivalregardscroises.com/
lefestival/proposez-votre-film et rem-
plir le dossier d'inscription avant le
31 août.

Quatre catégories seront en lice :
milieu protege, ordinaire, communi-
cation d'entreprise et autres regards.
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9ème édition du Festival Regards croisés du 8 au 10 novembre
2017

Audio : http://dd34.blogs.apf.asso.fr/archive/2017/06/15/9eme-edition-du-festival-regards-croises-du-8-
au-10-novembre-101847.html

Chaque année, le Festival Regards Croisés a pour objectif de montrer que la différence est une source
de richesse tant pour la société que pour l'entreprise. Il souhaite avant tout valoriser les aptitudes et
les compétences des salariés en situation de handicap.

Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts métrages drôles, émouvants, décalés, ...
sur le thème du handicap dans le milieu professionnel. Sous forme de fiction, de documentaire ou encore de
clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec une devise : « le handicap n'empêche pas le talent ! ».

Regards Croisés lance un appel aux ESAT (Établissements et Services d'Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et à toutes entreprises souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage
de 6 minutes maximum sur le thème « Métiers et Handicaps ».

« Depuis 8 ans, l'enthousiasme et la vitalité sont au programme à travers les images et les mots. Dans notre
société, où pour beaucoup l'avenir est incertain, les films visionnés montrent des personnes habituées au
courage et déterminées à prendre toute leur place, au quotidien, pour une vie plus riche et plus humaine.
On en sort grandi et rayonnant, au fil des années le Festival incarne le visage du progrès », s'enthousiasme
Mireille Malot, Présidente du Festival Regards Croisés.

L'aventure se poursuit pour une 9ème édition qui se déroulera cette année du 08 au 10 novembre
2017 à St Malo.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 296760260
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Chaque année, le Festival Regards Croisés a pour objectif de montrer que la différence est une source
de richesse tant pour la société que pour l'entreprise. Il souhaite avant tout valoriser les aptitudes et
les compétences des salariés en situation de handicap.

Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts métrages drôles, émouvants, décalés, ...
sur le thème du handicap dans le milieu professionnel. Sous forme de fiction, de documentaire ou encore de
clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec une devise : « le handicap n'empêche pas le talent ! ».

Regards Croisés lance un appel aux ESAT (Établissements et Services d'Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et à toutes entreprises souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage
de 6 minutes maximum sur le thème « Métiers et Handicaps ».

« Depuis 8 ans, l'enthousiasme et la vitalité sont au programme à travers les images et les mots. Dans notre
société, où pour beaucoup l'avenir est incertain, les films visionnés montrent des personnes habituées au
courage et déterminées à prendre toute leur place, au quotidien, pour une vie plus riche et plus humaine.
On en sort grandi et rayonnant, au fil des années le Festival incarne le visage du progrès », s'enthousiasme
Mireille Malot, Présidente du Festival Regards Croisés.

L'aventure se poursuit pour une 9ème édition qui se déroulera cette année du 08 au 10 novembre
2017 à St Malo.

Comment inscrire votre film ? La démarche est simple, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne : http://
www.festivalregardscroises.com/le-festival/proposez-votre-film/ et remplir le dossier d'inscription avant le
31 août.

Chaque film sera ensuite classé dans l'une des quatre catégories :

• Milieu protégé Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap travaillant dans un ESAT ou dans une Entreprise Adaptée.

• Milieu ordinaire Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap travaillant en entreprise, en indépendant, ou autre.

• Communication d'entreprise Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des
personnes en situation de handicap dans le cadre de l'entreprise (salarié(e)s, client(e)s, ...).

• Autres regards Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap ou non et n'entrant pas dans les autres catégories. Un pré-jury, composé des organisateurs du
Festival, sélectionnera les films qui seront présentés en compétition. Un jury, dévoilé à la rentrée, découvrira
quant à lui les courts métrages lors du Festival.

Alors, prenez la parole, sur le thème « Métiers et Handicaps », réalisez un court métrage !

Voir le communiqué de presse

Plus d'information sur le site du festival

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 296760260
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emploi

 «M
ontrer que la différence est une 
source de richesse tant pour la 
société que pour l’entreprise » : 
Tel est l’objectif du Festival 
Regards croisés, dont la 9e 

édition aura lieu les 8, 9 et 10 novembre 
à St-Malo. Ainsi le Festival souhaite 
avant tout valoriser les aptitudes et les 
compétences des salariés en situation 
de handicap à travers les différents 
films présentés.

Le handicap n’empêche pas le talent
« Durant le Festival, le public va découvrir 
une cinquantaine de courts métrages 
drôles, émouvants, décalés, ... sur le 
thème du handicap dans le milieu 
professionnel, commentent les organisa-
teurs. Sous forme de fiction, de docu-
mentaire ou encore de clip, chacun peut 
laisser libre cours à sa créativité, avec 
une devise : « Le handicap n’empêche pas 
le talent ! ».

Premier Festival de films courts 

métrages dédié au thème : « Métiers et 
Handicaps », Regards Croisés a été créé 
en 2009 par l’association L’Hippocampe. 
Il est né d’une « volonté forte d’exorciser 
le handicap via une manifestation inno-
vante et valorisante pour la personne 
handicapée reconnue dans son statut de 

salarié ». Ce festival a pour but de toucher 
tous types de publics mais encore plus 
particulièrement les entreprises, en sen-
sibilisant leurs DRH et leurs managers. 

« Depuis 8 ans, l’enthousiasme et la 
vitalité sont au programme à travers les 
images et les mots, témoigne Mireille Ma-
lot, Présidente du Festival Regards Croisés. 
Dans notre société, où pour beaucoup 
l’avenir est incertain, les films visionnés 
montrent des personnes habituées au 
courage et déterminées à prendre toute 
leur place, au quotidien, pour une vie 
plus riche et plus humaine. On en sort 
grandi et rayonnant, au fil des années le 
Festival incarne le visage du progrès ».

L’appel à candidatures est lancé
Si le Festival Regards Croisés est ce qu’il 
est, c’est en grande partie grâce aux 
nombreuses candidatures reçues chaque 
année ! C’est pourquoi l’équipe de Re-
gards Croisés lance dès à présent un ap-
pel aux ESAT (Établissements et Services 

d’Aide par le Travail), aux 
EA (Établissements Adap-
tés) et à toutes entreprises 
souhaitant se mobiliser 
pour réaliser un court 
métrage de 6 minutes 
maximum sur le thème 

"Métiers et Handicap". 
Pour participer et 

inscrire votre film, il suffit de se rendre 
sur la plateforme en ligne : www.festiva-
lregardscroises.com/le-festival/propo-
sez-votre-film/ et de remplir le dossier 
d’inscription avant le 20 septembre. 

• Milieu protégé : Film réalisé de façon 
collective ou individuelle mettant en 
scène des personnes en situation de 
handicap travaillant dans un ESAT ou 
dans une Entreprise Adaptée. 

• Milieu ordinaire : Film réalisé de façon 
collective ou individuelle mettant en 
scène des personnes en situation de 
handicap travaillant en entreprise, en 
indépendant, ou autre. 

• Communication d’entreprise : Film réa-
lisé de façon collective ou individuelle 
mettant en scène des personnes en 
situation de handicap dans le cadre de 
l’entreprise (salarié(e)s, client(e)s, ...). 

• Autres regards : Film réalisé de façon 
collective ou individuelle mettant en 
scène des personnes en situation de 

handicap ou non et n’entrant pas dans 
les autres catégories. 

Un pré-jury, composé des organisateurs 
du Festival, sélectionnera les films qui 
seront présentés en compétition. Un jury, 
dévoilé à la rentrée, découvrira quant à 
lui les courts métrages lors du Festival.

Le Festival regards croisés revient les 7, 8 et 9 
novembre à St-malo
La 9e édition de Regards croisés, festival de courts métrages « Métiers et Handicaps » aura lieu les 8, 9 et 10 
novembre à St-Malo.

regards croisés :  
Les clefs du festival

• Plus de 100 courts métrages inscrits

• Environ 50 courts métrages sélection-
nés et projetés

• 3 jours d’évènements : 1 salon, 1 confé-
rence, des séances spécifiques pour les 
enfants et les adolescents, des ateliers...

• Près de 800 participants au Festival

• Chaque année des Présidents de jury 
prestigieux choisis par Sam Karmann, 
directeur artistique du Festival : 
Patrice Leconte, Régis Wargnier, Marie-
Anne Chazel, Alexandre de la patellière 
& Matthieu Delaporte, Agnès Jaoui...

• 4 catégories

• Inscription et réception des films au 
plus tard le 20 septembre

• Révélation des films sélectionnés le 3 
octobre

• Festival et remise des prix les 8, 9 et 
10 novembre

L’Hippocampe
L’association L’Hippocampe a été créée 
en 2005. Elle a pour principal objectif 
de développer des actions culturelles et 
artistiques en faveur des personnes en 
situation de handicap et leur donner ac-
cès à la culture. Elle organise chaque an-
née, dans le cadre du Festival internatio-
nal de la Bande Dessinée d’Angoulême, 
un concours de BD pour les jeunes et 
adultes en situation de handicap. 
Plus d’infos sur :  
www.hippocampe-culture.fr 

« Pour participer, 
inscrivez-vous et 
envoyez vos films avant 
le 20 septembre »

9e
Édition

www.fest i va l regardscro ises .com

Présente

Le handicap n’empêche pas le talent

Courts Métrages “Métiers & Handicaps”

/ /
NOVEMBRE 2017
8 9 10

SAINT-MALO
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Festival "Regards Croisés" : Appel à candidature pour la réalisation
de courts métrages
Cinéma 
"Métiers & Handicaps"
Regards Croisés* lance un appel aux ESAT (Établissements et Services
d'Aide par le Travail), aux EA (Entreprises Adaptées) et à toutes entreprises souhaitant se mobiliser pour
réaliser un court métrage de 6 minutes maximum sur le thème "Métiers et Handicaps".

Chaque année, le Festival Regards Croisés a pour objectif de montrer que la différence est une source de
richesse tant pour la société que pour l'entreprise.

Il souhaite avant tout valoriser les aptitudes et les compétences des salariés en situation de handicap.

Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts
métrages drôles, émouvants, décalés, ... sur le thème du handicap dans
le milieu professionnel.

Sous forme de fiction, de documentaire ou encore de clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec
une devise : ""Le handicap n'empêche pas le talent !"
_____________
Comment inscrire votre film ?
La démarche est simple, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne et remplir le dossier d'inscription avant
le 31 août 2017.

Chaque film sera ensuite classé dans l'une des 4 catégories :

• Milieu protégé

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 297997829
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Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des
personnes en situation de handicap travaillant dans un ESAT ou dans une Entreprise Adaptée.

• Milieu ordinaire
Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des
personnes en situation de handicap travaillant en entreprise, en
indépendant, ou autre.

• Communication d'entreprise
Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des
personnes en situation de handicap dans le cadre de l'entreprise
(salarié(e)s, client(e)s, ...).

• Autres regards
Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des
personnes en situation de handicap ou non et n'entrant pas dans les autres catégories.
________________
FESTIVAL & REMISE DES PRIX
les 8, 9 et 10 novembre 2017 à Saint-Malo (35)
Un pré-jury, composé des organisateurs du Festival, sélectionnera les films qui seront présentés en
compétition. Un jury, dévoilé à la rentrée, découvrira quant à lui les courts métrages lors du Festival.
www.festivalregardscroises.com
______________
* Organisé par l'Association l'Hippocampe : Association crée en 2005 ayant pour principal objectif de
développer des actions culturelles et artistiques en faveur des personnes en situation de handicap et leur
donner accès à la culture.
www.hippocampe-culture.fr

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 297997829
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Regards croisés : Rendez-vous les 7, 8 et 9 novembre

Le Festival Regards croisés revient les 7, 8 et 9 novembre à St-Malo
La 9 e édition de Regards croisés, festival de courts métrages « Métiers et Handicaps » aura lieu les
8, 9 et 10 novembre à St-Malo.

« Montrer que  la différence  est une source de richesse tant pour la société que pour l’entreprise » : Tel est
l’objectif du Festival Regards croisés, dont la 9 e édition aura lieu les 8, 9 et 10 novembre à St-Malo. Ainsi le
Festival souhaite avant tout valoriser les aptitudes et les compétences des salariés en situation de handicap
à travers les différents films présentés.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 298353065
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Le handicap n’empêche pas le talent
« Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts métrages drôles, émouvants, décalés,
… sur le thème du handicap dans le milieu professionnel, commentent les organisateurs. Sous forme de
fiction, de documentaire ou encore de clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec une devise :
« Le handicap n’empêche pas le talent ! ».

Premier Festival de films courts métrages dédié au thème : « Métiers et Handicaps », Regards Croisés a été
créé en 2009 par l’association L’Hippocampe. Il est né d’une « volonté forte d’exorciser le handicap via une
manifestation innovante et valorisante pour la personne handicapée reconnue dans son statut de salarié ».
Ce festival a pour but de toucher tous types de publics mais encore plus particulièrement les entreprises, en
sensibilisant leurs DRH et leurs managers.

« Depuis 8 ans, l’enthousiasme et la vitalité sont au programme à travers les images et les mots, témoigne
Mireille Malot, Présidente du Festival Regards Croisés. Dans notre société, où pour beaucoup l’avenir est
incertain, les films visionnés montrent des personnes habituées au courage et déterminées à prendre toute
leur place, au quotidien, pour une vie plus riche et plus humaine. On en sort grandi et rayonnant, au fil des
années le Festival incarne le visage du progrès ».

L’appel à candidatures est lancé
Si le Festival Regards Croisés est ce qu’il est, c’est en grande partie grâce aux nombreuses candidatures
reçues chaque année ! C’est pourquoi l’équipe de Regards Croisés lance dès à présent un appel aux ESAT
(Établissements et Services d’Aide par le Travail), aux EA (Établissements Adaptés) et à toutes entreprises
souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage de 6 minutes maximum sur le thème « Métiers et
Handicap ».

Pour participer et inscrire votre film, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne :  http://
www.festivalregardscroises.com/le-festival/proposez-votre-film/  et de remplir le dossier d’inscription avant le
20 septembre.

Milieu protégé : Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap travaillant dans un ESAT ou dans une Entreprise Adaptée.
Milieu ordinaire : Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap travaillant en entreprise, en indépendant, ou autre.
Communication d’entreprise : Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes
en situation de handicap dans le cadre de l’entreprise (salarié(e)s, client(e)s, …).
Autres regards : Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap ou non et n’entrant pas dans les autres catégories.
Un pré-jury, composé des organisateurs du Festival, sélectionnera les films qui seront présentés en
compétition. Un jury, dévoilé à la rentrée, découvrira quant à lui les courts métrages lors du Festival.

Regards croisés : Les clefs du festival

Plus de 100 courts métrages inscrits

Environ 50 courts métrages sélectionnés et projetés

3 jours d’évènements : 1 salon, 1 conférence, des séances spécifiques pour les enfants et les adolescents,
des ateliers…

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 298353065
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Près de 800 participants au Festival

Chaque année des Présidents de jury prestigieux choisis par Sam Karmann, directeur artistique du Festival :
Patrice Leconte, Régis Wargnier, Marie-Anne Chazel, Alexandre de la patellière & Matthieu Delaporte, Agnès
Jaoui…

4 catégories

Inscription et réception des films au plus tard le 20 septembre

Révélation des films sélectionnés le 3 octobre

Festival et remise des prix les 8, 9 et 10 novembre

L’Hippocampe
L’association L’Hippocampe a été créée en 2005. Elle a pour principal objectif de développer des actions
culturelles et artistiques en faveur des personnes en situation de handicap et leur donner accès à la culture.
Elle organise chaque année, dans le cadre du Festival international de la Bande Dessinée d’Angoulême, un
concours de BD pour les jeunes et adultes en situation de handicap.

Plus d’infos sur :  www.hippocampe-culture.fr

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 298353065
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FESTIVAL REGARDS CROISÉS. VOUS
pouvez participer

La 9e édition du festival Re-
gards croisés, dédié aux courts
métrages et au handicap en
situation professionnelle, aura
lieu les 8, 9 et 10 novembre
à Samt-Malo C'est le premier
Festival de fi lms courts mé-
trages Métiers et Handicaps

Durant le Festival, le public
va découvrir une cinquantaine
de courts métrages drôles,
émouvants, décalés, sur le
thème du handicap dans

le milieu professionnel Sous
forme de fiction, de documen-
taire ou encore de clip, cha-
cun peut laisser libre cours à
sa créativité, avec une devise

« le handicap n'empêche
pas le talent i » Regards Croi-
sés lance un appel aux ESA!
(Établ issements et Services
d'Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et à
toutes entreprises souhaitant
se mobiliser pour réaliser un
court métrage de 6 minutes
maximum sur le thème « Mé-
tiers et Handicaps »

Vous pouvez inscrire votre
film au plus tard le 20 sep-
tembre en remplissant le dos-
sier d'inscription sur le site du
festival http//wwwfestivalre-
gardscroises com , rubrique le
festival, proposez-votre-film
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FESTIVAL REGARDS CROISÉS.

Vous pouvez participer
Après 8 ans passés à Nîmes,

le Festival Regards Croisés s'im-
plante à Samt-Malo les 8, 9 et
10 novembre prochain au Pa-
lais du Grand Large et apporte
avec lui son lot de talents Pour
sa 9e édition, cette manifesta-
tion déjà reconnue du milieu
professionnel ouvre ses portes
au grand public

Durant le Festival, le public
va découvrir une cinquantaine
de courts métrages drôles,
émouvants, décalés, sur le
thème du handicap dans

le milieu professionnel Sous
forme de fiction, de documen-
taire ou encore de clip, cha-
cun peut laisser libre cours à

sa créativité, avec une devise
« le handicap n'empêche

pas le talent i » Regards Croi-
sés lance un appel aux ESA!
(Établ issements et Services
d'Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et à
toutes entreprises souhaitant
se mobiliser pour réaliser un
court métrage de 6 minutes
maximum sur le thème « Mé-
tiers et Handicaps »

Vous pouvez inscrire votre
film au plus tard le 20 sep-
tembre en remplissant le dos-
sier d'inscription sur le site du
festival http//wwwfestivalre-
gardscroises com , rubrique le
festival, proposez-votre-film
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Saint-Malo. Un nouveau festival va s'installer dans la cité corsaire

L'équipe organisatrice du festival est venue présenter son festival, ce mardi, à Saint-Malo. | Ouest-France
Saint-Malo est habituée aux grands événements. En novembre, la ville va accueillir un nouveau festival.
"Regards croisés" est une compétition de courts métrages sur le thème "Métiers et handicaps".

Pour sa 9 e édition, le festival Regards croisés va changer de cadre. Installé depuis sa création à Nîmes, ce
festival de cinéma se trouvait à l'étroit.  "Nous devions trouver un nouvel endroit. Nous avons regardé
partout en France et nous sommes arrivés à Saint-Malo un peu par hasard. Nous n'avons plus bougé",
présente Mireille Malot, présidente de l'association Hippocampe, à l'origine de l'événement.

"Métiers et handicap"
Du 8 au 10 novembre, le Palais du Grand large sera donc le siège de ce festival de courts métrages dédié au
thème "Métiers et handicaps".  "Compétition de courts-métrages d'une durée de six minutes maximum,
Regards croisés ouvre aux personnes en situation de handicap un formidable champ d'expression.
Les films mettent en scène des personnes qui travaillent ou ont travaillé en milieu protégé ou en milieu
ordinaire. Cela permet d'ouvrir les yeux sur le handicap au travail",  détaille Patrice Drevet, vice-président
de l'association.

Un jury prestigieux
Pour départager ces films, un jury de professionnels du cinéma, mais aussi de journalistes, chef d'entreprise,
sportifs a été constitué. La présidence de ce jury a été confiée à Radu Mihaileanu, réalisateur, scénariste et
producteur français, auteur de films comme "Train de vie", "Va, vis et deviens", "Le concert" ou encore "La
Source des femmes".

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 300918416
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Le jury sera composé de Mélanie Thierry, Fanny Cottençon et Pablo Pauly, comédiens ; Eglantine
Eméyé, journaliste, auteur et présentatrice ; Marie-Anne Montchand, politicienne ou encore Damien Seguin,
navigateur.

Ouvert au public
Auparavant réservé aux professionnels pour les sensibiliser à la question du handicap au travail, le festival va
cette année s'ouvrir au public. Une soirée d'ouverture est notamment prévue au Palais du grand large pour
la diffusion du film  Patients,  en présence de l'équipe du film dont Grand corps malade.

Vidéo : http://redir.opoint.com/?
OpointData=dbaca48a3e7a228501d48cb1be41b359JmlkX2xpbms9MTA3ODYzOTc0NjgmZnJhbWU9NTQwJmNtZF9hcmdzPSAtdCAzIC1h

Une journée de sensibilisation est prévue pour les scolaires. La journée de projection des films en compétition,
le vendredi 10 novembre, est elle aussi ouverte au public.

Du 8 au 10 novembre,  au Palais du grand large de Saint-Malo.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 300918416
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Saint-Malo. Un nouveau festival va s'installer dans la cité corsaire.

L'équipe organisatrice du festival est venue présenter son festival, ce mardi, à Saint-Malo.© Ouest-France

Saint-Malo est habituée aux grands événements. En novembre, la ville va accueillir un nouveau festival. "
Regards croisés" est une compétition de courts métrages sur le thème " Métiers et handicaps".
Pour sa 9e édition, le festival Regards croisés va changer de cadre. Installé depuis sa création à Nîmes, ce
festival de cinéma se trouvait à l'étroit. "Nous devions trouver un nouvel endroit. Nous avons regardé
partout en France et nous sommes arrivés à Saint-Malo un peu par hasard. Nous n'avons plus bougé",
présente Mireille Malot, présidente de l'association Hippocampe, à l'origine de l'événement.

"Métiers et handicap"
Du 8 au 10 novembre, le Palais du Grand large sera donc le siège de ce festival de courts métrages dédié au
thème "Métiers et handicaps". "Compétition de courts-métrages d'une durée de six minutes maximum,
Regards croisés ouvre aux personnes en situation de handicap un formidable champ d'expression.
Les films mettent en scène des personnes qui travaillent ou ont travaillé en milieu protégé ou en milieu
ordinaire. Cela permet d'ouvrir les yeux sur le handicap au travail", détaille Patrice Drevet, vice-président
de l'association.

Un jury prestigieux
Pour départager ces films, un jury de professionnels du cinéma, mais aussi de journalistes, chef d'entreprise,
sportifs a été constitué. La présidence de ce jury a été confiée à Radu Mihaileanu, réalisateur, scénariste et

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 300926578
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producteur français, auteur de films comme "Train de vie", "Va, vis et deviens", "Le concert" ou encore "La
Source des femmes".

Le jury sera composé de Mélanie Thierry, Fanny Cottençon et Pablo Pauly, comédiens ; Eglantine
Eméyé, journaliste, auteur et présentatrice ; Marie-Anne Montchand, politicienne ou encore Damien Seguin,
navigateur.

Ouvert au public
Auparavant réservé aux professionnels pour les sensibiliser à la question du handicap au travail, le festival va
cette année s'ouvrir au public. Une soirée d'ouverture est notamment prévue au Palais du grand large pour
la diffusion du film Patients, en présence de l'équipe du film dont Grand corps malade.

Video : https://www.youtube.com/embed/YOvQUp3VPsg
Une journée de sensibilisation est prévue pour les scolaires. La journée de projection des films en compétition,
le vendredi 10 novembre, est elle aussi ouverte au public.

Du 8 au 10 novembre, au Palais du grand large de Saint-Malo.

Ouest-France 

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 300926578
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Saint-Malo. Un nouveau festival va s'installer dans la cité corsaire.

L'équipe organisatrice du festival est venue présenter son festival, ce mardi, à Saint-Malo.© Ouest-France

Saint-Malo est habituée aux grands événements. En novembre, la ville va accueillir un nouveau festival. "
Regards croisés" est une compétition de courts métrages sur le thème " Métiers et handicaps".
Pour sa 9e édition, le festival Regards croisés va changer de cadre. Installé depuis sa création à Nîmes, ce
festival de cinéma se trouvait à l'étroit. "Nous devions trouver un nouvel endroit. Nous avons regardé
partout en France et nous sommes arrivés à Saint-Malo un peu par hasard. Nous n'avons plus bougé",
présente Mireille Malot, présidente de l'association Hippocampe, à l'origine de l'événement.

"Métiers et handicap"
Du 8 au 10 novembre, le Palais du Grand large sera donc le siège de ce festival de courts métrages dédié au
thème "Métiers et handicaps". "Compétition de courts-métrages d'une durée de six minutes maximum,
Regards croisés ouvre aux personnes en situation de handicap un formidable champ d'expression.
Les films mettent en scène des personnes qui travaillent ou ont travaillé en milieu protégé ou en milieu
ordinaire. Cela permet d'ouvrir les yeux sur le handicap au travail", détaille Patrice Drevet, vice-président
de l'association.

Un jury prestigieux
Pour départager ces films, un jury de professionnels du cinéma, mais aussi de journalistes, chef d'entreprise,
sportifs a été constitué. La présidence de ce jury a été confiée à Radu Mihaileanu, réalisateur, scénariste et

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 300927454
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producteur français, auteur de films comme "Train de vie", "Va, vis et deviens", "Le concert" ou encore "La
Source des femmes".

Le jury sera composé de Mélanie Thierry, Fanny Cottençon et Pablo Pauly, comédiens ; Eglantine
Eméyé, journaliste, auteur et présentatrice ; Marie-Anne Montchand, politicienne ou encore Damien Seguin,
navigateur.

Ouvert au public
Auparavant réservé aux professionnels pour les sensibiliser à la question du handicap au travail, le festival va
cette année s'ouvrir au public. Une soirée d'ouverture est notamment prévue au Palais du grand large pour
la diffusion du film Patients, en présence de l'équipe du film dont Grand corps malade.

Video : https://www.youtube.com/embed/YOvQUp3VPsg
Une journée de sensibilisation est prévue pour les scolaires. La journée de projection des films en compétition,
le vendredi 10 novembre, est elle aussi ouverte au public.

Du 8 au 10 novembre, au Palais du grand large de Saint-Malo.

Ouest-France 

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 300927454
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Handicap. Le festival "Regards croisés" débarque à Saint-Malo du
8 au 10 novembre

  
Date : 20 septembre 2017
La 9e édition du festival de courts-métrages "Regards croisés" se déroulera au Palais du grand large de Saint-
Malo, du 8 au 10 novembre. Réalisés par des personnes en situation de handicap travaillant en milieu ordinaire
ou protégé, la quarantaine de courts-métrages consacrée aux "Métiers et handicaps", a été sélectionnée par
l'acteur Sam Karmann, directeur artistique du festival.

L'objectif de la manifestation : "faire du festival un lieu de rencontres, où on apprend à se connaître. Favoriser
les liens incite les entreprises à changer de regard sur le handicap" par le biais "d'un moyen ludique", indique
Mireille Marlot, président de l'association Hippocampe, organisatrice de l'évènement.

Lors de la manifestation, des prix seront remis par un jury composé de comédiens (Mélanie Thierry, Fanny
Cottençon...) et de personnalités publiques et un jury composé de collégiens et de lycéens.

Cette année, le festival, auparavant restreint aux professionnels, s'ouvre au grand public.

La manifestation, sur le site dédié
Source
Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 300964586
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Regards croisés. Une première à Saint-Malo
Le T art s'installe, pour quèlques
jours, dans la cité corsaire, dans le
cadre de la neuvième edition du fes-
tival Regards croisés Après avoir lan-
ce et organisé huit editions a Nîmes,
le festival s'implante, faute de
place, à Samt-Malo, au Palais du
Grand Large, les 8, g et 10 novembre
prochains.

« Métiers et handicaps »
Regards croises est le premier festi-
val de films courts-métrages
« Métiers et handicaps ». Crée en
2009 à l'initiative de l'association
L'Hippocampe, « le festival agit
auprès des entreprises en sensibili-
sant les DRH et les managers. Une
volonté forte d'exorciser le handicap
via une manifestation innovante et
valorisante pour la personne handi-
capée, reconnue dans son statut de
salarié », précise Patrice Drevet,
vice-président de l'association.
La compétition est ouverte aux per-
sonnes en situation de handicap, tra-
vaillant ou ayant travaillé en milieu
protege (ESAT, EA) ou en milieu ordi-
naire (toute autre entreprise ou insti-
tution). Les candidats s'expriment
au travers d'un court-métrage sous
forme de reportages, fictions ou
témoignages, chacun s'emploie à
montrer qu'être différent est une
source de richesse pour l'entreprise.
Une selection d'une quarantaine de

L'équipe organisatrice du festival est venue annoncer et présenter son festival à
Saint-Malo Rendez-vous les 8, g et w novembre

courts-métrages sera présentée lors
de ce festival

Lin jury d'exception
Pour départager ces films, un jury de
professionnels du cinéma maîs aussi
de journalistes, chefs d'entreprises
et sportifs a eté constitué. La prési-
dence a été confiée a Radu Mihailea-
nu, réalisateur, scénariste et produc-
teur francais, auteur de films
comme « Tram de vie », « Va, vis et
deviens », « Le concert » ou encore
« La Source des femmes ».
Le jury sera composé de Mélanie

Thierry, Fanny Cottençon et Pablo
Pauly, comédiens , Églantme
Éméyé, auteur et animatrice télé ;
Marie-Anne Montchand, politicienne
ou encore Damien Seguin, skipper.
« Le festival Regards croises contri-
bue à promouvoir les politiques
menées en faveur du handicap,
l'échange d'expertises et les retours
d'expériences, pour la première fois
en neuf annees, il est ouvert au
public », informe Mireille Malot, pré-
sidente de l'association L'Hippo-
campe, à l'origine de la manifesta-
tion.
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Regards croisés. Une première à Saint-Malo

L'équipe organisatrice du festival est venue annoncer et présenter son festival à Saint-Malo. Rendez-vous
les 8, 9 et 10 novembre. Le 7e art s'installe, pour quelques jours, dans la cité corsaire, dans le cadre de la
neuvième édition du festival Regards croisés. Après avoir lancé et organisé huit éditions à Nîmes, le festival
s'implante, faute de place, à Saint-Malo, au Palais du Grand Large, les 8, 9 et 10 novembre prochains.

« Métiers et handicaps »
Regards croisés est le premier festival de films courts- métrages « Métiers et handicaps ». Créé en 2009 à
l'initiative de l'association L' Hippocampe, « le festival agit auprès des entreprises en sensibilisant les DRH et
les managers. Une volonté forte d'exorciser le handicap via une manifestation innovante et valorisante pour
la personne handicapée, reconnue dans son statut de salarié », précise Patrice Drevet, vice-président de
l'association. La compétition est ouverte aux personnes en situation de handicap, travaillant ou ayant travaillé
en milieu protégé (ESAT, EA) ou en milieu ordinaire (toute autre entreprise ou institution).

Les candidats s'expriment au travers d'un court- métrage : sous forme de reportages, fictions ou témoignages,
chacun s'emploie à montrer qu'être différent est une source de richesse pour l'entreprise. Une sélection d'une
quarantaine de courts- métrages sera présentée lors de ce festival.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 301331643
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Un jury d'exception
Pour départager ces films, un jury de professionnels du cinéma mais aussi de journalistes, chefs d'entreprises
et sportifs a été constitué. La présidence a été confiée à Radu Mihaileanu, réalisateur, scénariste et producteur
français, auteur de films comme « Train de vie », « Va, vis et deviens », « Le concert » ou encore « La
Source des femmes ». Le jury sera composé de Mélanie Thierry, Fanny Cottençon et Pablo Pauly, comédiens ;
Églantine Éméyé, auteur et animatrice télé ; Marie-Anne Montchand, politicienne ou encore Damien Seguin,
skipper. « Le festival Regards croisés contribue à promouvoir les politiques menées en faveur du handicap,
l'échange d'expertises et les retours d'expériences, pour la première fois en neuf années, il est ouvert au
public », informe Mireille Malot, présidente de l'association L' Hippocampe, à l'origine de la manifestation.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 301331643
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SEEPH 2017 : Rendez-vous du 13 au 19 novembre prochains

Audio:http://dd34.blogs.apf.asso.fr/archive/2017/10/06/seeph-2017-rendez-vous-du-13-au-19-novembre-
prochains-104195.html La SEEPH 2017 aura lieu du 13 au 19 novembre dans toute l'Europe
La 21e édition de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH 2017) se
déroulera du 13 au 19 novembre 2017, autour de deux thématiques fortes : l'emploi accompagné et l'emploi
des jeunes diplômés en situation de handicap. En France, plus de 150 actions seront organisées par les
bénévoles et les salariés de LADAPT, et au niveau européen, des mises en relation entre les acteurs
économiques porteurs de politiques RSE, de diversité et de handicap seront organisées pour la 1e fois dans
les ambassades de France en Belgique, Espagne et Italie, en plus des actions organisées sur leur sol. Voici
les grandes dates à retenir pour cette nouvelle édition :

Mardi 17 octobre : conférence de presse organisée par LADAPT, l'Agefiph et le FIPHFP
Du 8 au 10 novembre : Festival Regards Croisés de courts-métrages sur le thème « Métiers et Handicaps »
à Saint-Malo
Lundi 13 novembre : conférence d'ouverture de la SEEPH 2017
Mercredi 15 novembre : Forum Emploi & Handicap à Paris, avec un focus sur les profils à haut niveau de
qualification.
Par ailleurs, une nouvelle campagne de communication SEEPH sera lancée en septembre-octobre autour du
nouvel ambassadeur de cet événement : Olivier Pleindoux.

Pour obtenir plus d'informations sur la SEEPH 2017, rendez-vous sur le site dédié de
l'événement : www.semaine-emploi-handicap.com

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 301896599
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Histoire d'une rencontre hors du commun
Comment Mireille Malot, mère d'une enfant handicapée qui se bat sans relâche en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, a convaincu un réalisateur de se lancer dans une incroyable aventure
humaine. Avec pour mission, depuis sept ans, de casser les préjugés, de sublimer les différences et de révéler
des talents.
En septembre 2010, je reçois un coup de fil. «  Bonjour, je m'appelle Mireille Malot et je me permets de vous
appeler de la part d'un ami à vous qui m'a dit que vous étiez connu, que vous seriez sensible à la problématique
du handicap et que vous accepteriez certainement d'être le président de notre jury pour un festival de vidéos
sur le handicap qui s'appelle "Regards croisés"… »  Un début de conversation pour le moins étrange. Mireille
m'explique que, étant maman d'une enfant lourdement handicapée, sa naissance fut le commencement de
tous ses combats. Au fur et à mesure de la conversation, ma surprise se transforma en curiosité et ma curiosité
en empathie. Sa sincérité au téléphone est allée droit au but. Sa certitude du combat à mener, son vif désir
de donner la parole aux personnes « en situation de handicap » (je découvrais la formule), la justesse de la
cause… Comment ne pas être sensible à la démarche, à cette volonté de dépasser son handicap à travers
une démarche artistique ? J'acceptai. Je passai trente-six heures à Nîmes, découvris un monde confondant
de vérité, de talent. L'expérience fut forte. Ce n'était que le début.

Histoire d'une équipe
Sitôt l'édition 2010 terminée, je m'engageai auprès de Mireille pour l'aider bénévolement dans la mesure de
mes moyens. Ma mission serait de transformer ce « festival de vidéos » en un véritable festival de courts-
métrages, de solliciter des personnalités du monde du cinéma, de la télévision et de la presse afin de constituer
des jurys prestigieux et d'encourager tous ceux concernés par le handicap à s'exprimer en faisant des films.

ADVERTISING
inRead invented by Teads

Mireille pouvait déjà compter sur quelques solides personnalités : le cofondateur du festival, Patrice Drevet,
ainsi que Pierre Daurès, ancien dirigeant d'EDF, et le président du fonds SoliNergy, Robert Durdilly, un duo
de choc issu du milieu des grandes entreprises qui la conseillaient et l'aidaient à ouvrir les portes des grands
groupes susceptibles d'être réceptifs à ce combat, ainsi que Luc Leprêtre, ancien prof d'anglais, tétraplégique
à la suite d'un accident de montagne, devenu romancier, connaisseur s'il en faut des problématiques sur le
sujet. Ensemble, nous avons patiemment mobilisé les énergies, sous la houlette d'Olivier Stamboul, directeur
opérationnel, et de Catherine Wimphen à la sélection des films

Histoire de convictions
Mireille estimait qu'il fallait accueillir tous les films pour pouvoir en récompenser le maximum. Elle craignait
de décevoir les Esat (les établissements médico-sociaux de travail voués aux personnes lourdement
handicapées) et de perdre les entreprises partenaires si leurs films n'étaient pas sélectionnés. Ma conviction
était qu'il fallait organiser une sélection, dès lors qu'il y avait une compétition et une remise de prix. Plus
on aurait de films inscrits, plus la sélection serait importante, meilleure serait la qualité et mieux je pourrais
convaincre un jury prestigieux. Je réussis à convaincre Mireille et, résultat, le niveau de qualité des films n'a
cessé d'augmenter. D'année en année, l'émulation entre les compétiteurs incite tout le monde à jouer le jeu,
les Esat comme les entreprises partenaires. Je les en remercie.

Histoire de personnalités engagées

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 301974516
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Gérard Krawczyk, Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière, Marie-Anne Chazel, Agnès Jaoui, Patrice
Leconte, Régis Wargnier, ont accepté successivement la présidence des différents jurys. Tous m'ont avoué
avoir appréhendé l'expérience. Tous sont repartis secoués, émus, mais forts d'avoir vécu des moments
uniques.

Bien précieux, la différence est une source de création. La personne en situation de handicap diffère, par
essence, de la personne valide, il n'est donc pas surprenant qu'en donnant la parole à toutes ces différences
nous croisions dans ce festival des regards singuliers, qui nous renvoient souvent à notre ordinaire validité.
« Regards croisés » est un festival de courts-métrages unique où le regard de ceux qui font les films croise
le nôtre, celui des « valides », et nous indique la direction…

Le succès est tel que nous avons dû quitter Nîmes pour les grands espaces de Saint-Malo. Sous la présidence
du réalisateur et scénariste Radu Mihaileanu, la neuvième édition du Festival « Regards croisés » aura lieu,
cette année, au Grand Large les 8, 9 et 10 novembre prochain. Le festival ouvre ses portes au grand public, qui
pourra assister gratuitement à toutes les projections et constater que, définitivement, le handicap n'empêche
pas le talent.

À noter
Le Festival Regards Croisés, à Saint-Malo, les 8, 9 et 10 novembre 2017. Site :
www.festivalregardscroises.com

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 301974516
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06//EXECUTIVES Lundi 9 octobre 2017 Les Echos

E n septembre 2010, je reçois un
coup de fil. « Bonjour, je 
m’appelle Mireille Malot et je me

permets de vous appeler de la part d’un 
ami à vous qui m’a dit que vous étiez 
connu, que vous seriez sensible à la 
problématique du handicap et que vous 
accepteriez certainement d’être le prési-
dent de notre jury pour un festival de 
vidéos sur le handicap qui s’appelle 
“Regards croisés”… » Un début de con-
versation pour le moins étrange. 
Mireille m’explique que, étant maman 
d’une enfant lourdement handicapée, 
sa naissance fut le commencement de 
tous ses combats. Au fur et à mesure de 
la conversation, ma surprise se trans-
forma en curiosité et ma curiosité en 
empathie. Sa sincérité au téléphone est 
allée droit au but. Sa certitude du com-
bat à mener, son vif désir de donner la 
parole aux personnes « en situation de 
handicap » (je découvrais la formule), 
la justesse de la cause… Comment ne 
pas être sensible à la démarche, à cette 
volonté de dépasser son handicap à 
travers une démarche artistique ? 
J’acceptai. Je passai trente-six heures 
à Nîmes, découvris un monde confon-
dant de vérité, de talent. L’expérience 
fut forte. Ce n’était que le début.

Histoire d’une équipe
Sitôt l’édition 2010 terminée, je 
m’engageai auprès de Mireille pour 
l’aider bénévolement dans la mesure 
de mes moyens. Ma mission serait 
de transformer ce « festival de 
vidéos » en un véritable festival 
de courts-métrages, de solliciter 
des personnalités du monde du 
cinéma, de la télévision et de la presse 
afin de constituer des jurys presti-
gieux et d’encourager tous ceux 
concernés par le handicap à s’expri-
mer en faisant des films.
Mireille pouvait déjà compter sur 
quelques solides personnalités : le 
cofondateur du festival, Patrice Drevet, 
ainsi que Pierre Daurès, ancien diri-
geant d’EDF, et le président du fonds 
SoliNergy, Robert Durdilly, un duo de 
choc issu du milieu des grandes entre-
prises qui la conseillaient et l’aidaient 
à ouvrir les portes des grands groupes 
susceptibles d’être réceptifs à ce com-
bat, ainsi que Luc Leprêtre, ancien 

prof d’anglais, tétraplégique à la suite 
d’un accident de montagne, devenu 
romancier, connaisseur s’il en faut 
des problématiques sur le sujet. 
Ensemble, nous avons patiemment 
mobilisé les énergies, sous la houlette 
d’Olivier Stamboul, directeur opéra-
tionnel, et de Catherine Wimphen 
à la sélection des films

Histoire de convictions
Mireille estimait qu’il fallait accueillir 
tous les films pour pouvoir en récom-
penser le maximum. Elle craignait de 
décevoir les Esat (les établissements 
médico-sociaux de travail voués aux 
personnes lourdement handicapées) 
et de perdre les entreprises partenaires 
si leurs films n’étaient pas sélectionnés. 
Ma conviction était qu’il fallait organiser 

Comment Mireille Malot, 
mère d’une enfant 
handicapée qui se bat sans 
relâche en faveur de 
l’intégration des personnes 
en situation de handicap, 
a convaincu un réalisateur 
de se lancer dans une 
incroyable aventure 
humaine. Avec pour 
mission, depuis sept ans, 
de casser les préjugés, 
de sublimer les différences 
et de révéler des talents.

MANAGEMENT

Les lauréats de la 8e édition de « Regards croisés », en novembre 2016. Le festival met à l’honneur des courts-métrages réalisés par des personnes en situation de handicap. Ci-dessous. l’affiche du Festival 2017, 
qui se déroulera à Saint-Malo, du 8 au 10 novembre. Photos Regards Croisés – Granger

une sélection, dès lors qu’il y avait une 
compétition et une remise de prix. Plus 
on aurait de films inscrits, plus la sélec-
tion serait importante, meilleure serait 

Histoire d’une rencontre 
hors du commun

la qualité et mieux je pourrais convain-
cre un jury prestigieux. Je réussis à 
convaincre Mireille et, résultat, le niveau 
de qualité des films n’a cessé d’augmen-
ter. D’année en année, l’émulation entre 
les compétiteurs incite tout le monde à 
jouer le jeu, les Esat comme les entrepri-
ses partenaires. Je les en remercie.

Histoire de personnalités 
engagées
Gérard Krawczyk, Matthieu Delaporte, 
Alexandre de La Patellière, Marie-Anne 
Chazel, Agnès Jaoui, Patrice Leconte, 
Régis Wargnier, ont accepté successive-
ment la présidence des différents jurys. 
Tous m’ont avoué avoir appréhendé 
l’expérience. Tous sont repartis secoués, 
émus, mais forts d’avoir vécu des 
moments uniques.
Bien précieux, la différence est une 
source de création. La personne en 
situation de handicap diffère, par 
essence, de la personne valide, il n’est 
donc pas surprenant qu’en donnant 
la parole à toutes ces différences nous 
croisions dans ce festival des regards 
singuliers, qui nous renvoient souvent 
à notre ordinaire validité. « Regards 
croisés » est un festival de courts-métra-
ges unique où le regard de ceux qui font 
les films croise le nôtre, celui des « vali-
des », et nous indique la direction…
Le succès est tel que nous avons dû 
quitter Nîmes pour les grands espaces 
de Saint-Malo. Sous la présidence 
du réalisateur et scénariste Radu 
Mihaileanu, la neuvième édition 
du Festival « Regards croisés » aura lieu, 
cette année, au Grand Large les 8, 9 et 
10 novembre prochain. Le festival ouvre 
ses portes au grand public, qui pourra 
assister gratuitement à toutes les projec-
tions et constater que, définitivement, le 
handicap n’empêche pas le talent.

4
À NOTER
Le Festival Regards Croisés, à Saint-
Malo, les 8, 9 et 10 novembre  2017. 
Site : www.festivalregardscroises.com

l RH

la  relève

Sam Karmann
Acteur 
et réalisateur

À NE PAS MANQUER

Le 10 octobre, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et 
l’Ordre des experts-comptables organisent une Journée de la préven-
tion à la Maison de la chimie, sur les difficultés des entreprises// Les 10 
et 11 octobre, à la Maison de la Mutualité (Paris 5e) la 8e édition du Hub-
forum réunira 3.000 décideurs du numérique// Le 11 octobre, les 
13e Assises des services publics organisées par la DFCG se tiennent à 
Paris// Les 11 et 12 octobre, au Pré Catelan (Paris 16e), se déroulera le 
Congrès HR’, événement phare de la communauté RH.
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Regards Croisés, le handicap n’empêche pas le talent !

LE MOT DE MIREILLE MALOT, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION L’HIPPOCAMPE ET FONDATRICE DE
REGARDS CROISES
Si, depuis une douzaine d’années, la création des auxiliaires de vie scolaire a permis l’intégration de
nombreuses personnes en situation de handicap à l’école ordinaire, leur accès au monde du travail
s’avère toujours aussi difficile: même détenteurs de diplômes universitaires, beaucoup restent exclus des
recrutements et remettent en question l’intérêt pour eux de faire des études. Un problème qui sera, cette
année, le sujet de notre conférence thématique.

Confrontés au désarroi qu’ils expriment, nous avons cherché un moyen ludique de sensibiliser les entreprises
au vaste creuset de compétences que constituent ces jeunes, tout en favorisant leur connaissance mutuelle.
C’est ainsi qu’est né le Festival Regards Croisés, avec l’aide de professionnels du cinéma qui ont contribué,
par leur engagement, à sa phénoménale progression.

À l’étroit sur son site nîmois l’an dernier, le Festival réclamait un nouvel abri, que nous avons idéalement
trouvé à Saint-Malo : en plus de l’accueil exceptionnel réservé à notre projet par la municipalité malouine,
de l’intérêt bienveillant porté sur notre action par le Département d’Ille-et-Vilaine et la Région Bretagne, nous

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 301999511
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allons bénéficier au Palais du Grand Large des structures et de l’espace adaptés à tous les inédits de cette
édition 2017.

Une édition pour la toute première fois ouverte au grand public, et dont nous espérons qu’elle contribuera à
faire encore évoluer son regard sur un monde largement méconnu, riche de sensibilités et de talents…

Cette année le festival Regards Croisé se déroulera les 8,9 et 10 novembre au Palais du Grand Large
à Saint Malo

LE MOT DE SAM KARMANN, DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL REGARDS CROISÉS
Dans le domaine artistique, comme dans d’autres, la différence est un bien précieux, une source de création.
La personne en situation de handicap étant par essence différente de la personne valide, il n’est donc pas
surprenant qu’en donnant la parole à toutes ces différences, nous croisions dans ce festival des regards
singuliers qui nous renvoient souvent à notre ordinaire validité. Non seulement le handicap n’empêche pas
le talent, mais il oblige celui qui est touché dans sa chair ou son esprit, à rencontrer sa véritable humanité, à
savoir son talent propre, et ainsi dépasser sa condition. Regards Croisés est un festival de courts-métrages
unique où le regard de ceux qui font les films croise le nôtre et nous indique la direction…

Pour en savoir plus sur le festival ou participer
http://www.festivalregardscroises.com/

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 301999511
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[Handicap & Entreprise]
LADAPT (L'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) a créé la Semaine Européenne
pour l'Emploi des Personnes Handicapées en 1997.2017 marque donc la 21e édition de cet événement, dont l'objectif est
de permettre la mise en relation de demandeurs d'emploi en situation de handicap et de recruteurs d'une part, sensibiliser
le grand public pour faire évoluer les mentalités et casser les préjugés sur les handicaps !

21e™ édition de la 5EEPH du 13 au 19 novembre 2017 '
Depuis sa creation, la Semaine a permis de reunir 21 DOO
recruteurs/entreprises, 101 DOO candidats et 115 DOO visiteurs
Avec 780 000 entretiens/rencontresengendresdepuisses débuts,
la Semaine rencontre d'année en annee, un succes grandissant
La nouvelle edition 2017 va donc poursuivre ces engagements
en rnatere de rencontres professionnelles Elle se déroulera du
13 au 19 novembre 2017, autour de deux thématiques fortes

l'emploi accompagne et l'emploi des jeunes diplômes en
situation de handicap En (-rance, plus de ISO actions seront
organisées par les bénévoles et les salaries de LADAPT et au
niveau europeen, des mises en relation entre les acteurs
economiques porteurs de politiques RSE, de diversite et de
handicap seront organisées pour IQ 1e fois dans les ambassades
de France en Belgique, Espagne et Italie, en plus des actions
organisées sur leur sol

Les grandes dates à ne pas manquer :
• Mardi 17 octobre conference de Dresse organisée par LADAPT,

l'Agefiph et le FIPHFP
• Du 8 au 10 novembre Festival Regards Croises de courts

métrages sur le thème « Metiers et Handicaps » a Saint Malo
• Lundi 13 novembre conference d'ouverture de la SEEPH 2017
• Mercredi 15 novembre Forum Emploi & Handicap a Pans,

avec un focus sur les profils a haut niveau de qualification

Par ailleurs, Olivier Plemdoux, vice champion de France du
100 rn dos en nata t ion handisport, sera cette annee
l'ambassadeur de la SEEPH

Plus d'informations sur :
www.semaine-emploi-hantlicap.com i

Une semaine
pour sensibiliser
chacun
au handicap

Zoom sur LADAPT
LADAPT, avec plus de 90 ans d'existence,
116 etablissements et services repartis
sur toute la France et 370 bénévoles,
s'attache a developper ses missions dans
une approche globale et pluridisciplinaire,
au service de l'accompagnement et
l'autonomie des personnesen situation
de handicap Elle organise depuis 20 ans
la Semaine europeenne pour l'emploi
des personnes handicapees

Sensibiliser le grand public
et les entreprises
On compte en Europe 80 mil l ions de
personnes handicapees (source Eurostat
fevrier 2013) Ce chiffre correspond a plus
d'un Europeen sur six i Les travailleurs en
s i t u a t i o n de hand i cap conna i ssen t
également Lin taux de chômage plus eleve
que les autres D'où l'intérêt chaque annee
de continuer o mobiliser sur le su|et les
entreprises maîs aussi les pouvoirs publics
L'occasion également de porter l'attention

Si vous rencontrez quelqu'un
avec un bâton blanc c'est que
le propriétaire est non voyant
et s'il est blanc avec du rouge
c'est qu'il est non voyant et

sourd.
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[Handicap & Entreprise]
Dans la même veine, LADAPT a creé un autre concept leiobdating
Face a face professionnel sans faux semblant, il se caractérise par

une serie d'entretiens de 12 minutes permettant aux recruteurs et

aux candidats de se rencontrer et d aller a l'essentiel Bon a savoir
70% des rencontres se concrétisent par un entretien plus approfondi

dans la quinzaine Six mois plus tard, ce sont pres de 65% des

candidats qui ont retrouve le chemin de l'emploi

Enfin, le Forum Emploi Handicap reste l'événement le plus attendu

de la SEEPH En moyenne, ce sont 400 recruteurs et 2 500 personnes

handicapees en recherche d'emploi (jeunes nouvellement formes
en recherche d'un premier emploi ou encore personnes désireuses
de retrouver un emploi suite a une rupture dans un parcours de vie

(accident du travail, accident de la route, maladie, ), nécessitant
une reconversion) qui se voient offrir un lieu pour se rencontrer,
echanger et concrétiser une embauche, maîs pas uniquement

sur initiatives porteuses et des success

stories, parcours individuels réussis fan
dernier par exemple, lors de la 20eme

edition de la SEEPH, plusieurs actions de
sensibilisation ont ete menées

Citons les Cafes des réussites reunissant des
personnes handicapees, des formateurs,
des responsables d'entreprises ou d'as
soaations, pour des échanges autour d'un
thème se rapportant au handicap te

dispositif "Porteurs de Parole" permet
d'interpeler les passants sur des questions
comme qu est ce qui vous handicape le plus

dans lavie
Autre action phare et qui sera reconduite

pour l'édition 2017 la diffusion, en
partenariat over France 3 et le Credit

Agricole, delà mini serie La Têtedel'Emploi

Réalisée par Gerard Ugmet, elle valorise
l'emploi des personnes handicapees en

entreprise, sous forme de temoignages
croises En levant les tabous sur les
competences des personnes en situation

de handicap dans le milieu professionnel,
cette serie TV a le mente aussi d'insister sur

la performance collective et le rôle cle que

peut souvent y puer la diversite La Tete de
l'Emploi, comme l'an dernier, sera donc

diffusée quotidiennement sur France 3
apres le journal legional du 19/20

Objectif recrutement !
Outre la valorisation de l'imagedes salaries
en situation de handicap, l'idée de la SEEPH
est avant tout de creer de l'emploi D'où la
mise en oe uvre d'actions qui chaque annee

portent leurs fruits Parmi celles ci les

Handicafes Concept cree et appartenant a

LADAPT, il allie souplesse et convivialité ll
permet aux candidats handicapes et aux
recruteurs de se rencontrer et de discuter

dans un lieu convivial, autour d'un cafe
Deux zones d'affichage sont prévues, l'une

pour les CV et l'autre pour les offres d'emploi
Chacun des participants est invite a consulter
ces informations puis a aller a la rencontre
de I autre Lin format d'entretien de
recrutement beaucoup moins formel que

le format classique et qui offre, en une

dizaine de minutes, l'opportunité a un
candidat en situation de handicap de se
présenter et surtout, de nouer un premier

contact avec une entreprise, lequel peut

ensuite déboucher sur un recrutement

Zoom : Innovation technologique et sociale
Lors de la 20cme edition de la SEEPH, LADAPT a décide d'innover en
lançant des hackatons ll s'agit d'un nouveau format de travail qui
mise sur l'intelligence collective Des personnes issues de diverses

cultures ayant des parcours divers et dont les competences sont a
la fois différentes et complementaires se reunissent dans un climat

convivial avec un but commun trouver des reponses a un besoin,
une problématique, innover dans un
domaine en particulier Ici l'amélioration

des conditions de vie professionnelle des

salaries en situation de handicap

L an dernier, ce sont 3 proiets sur les 23
hacka tons mis en oeuvre qui ont ete

récompenses par le Prix ftFairEvoluer 2016

Access City, un jeu de plateau connecte pour
sensibiliser les 912 ans aux problématiques
de I accessibil ite les Bus Handi Talents
pilotes par 80% de conseillers en situation

de handicap part a la rencontre des PME,
Access Panel, une plate forme qui met a
disposition des panels d'utilisateurs en
situation de handicap des la phase de

conception d'un produit pour innover
ensemble
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Twitter - Le Ruban de l’info47, 16/06/2017
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Twitter - L’ADAPT, 18/06/2017
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Twitter - Moteurline, 30/06/2017
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Twitter - Handicapenergie, 06/07/2017
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Twitter - CEA Marcoule, 13/07/2017



92
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Twitter - SRAE Sensoriel, 22/09/2017
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Twitter - Réseau Gesat, 28/09/2017
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Facebook -Bastien Girardo, 16/05/2017
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Facebook - Hacavie, 31/05/2017
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Facebook - Mission Handicap, 01/06/2017
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Facebook - Trois Couleurs, 12/06/2017
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Facebook - Parsat Pascal, 24/08/2017
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Cour ts Métrages “Métiers & Handicaps”
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