
 « Emploi et Handicap »

4 décembre 2014
à partir de 13 h 30

—
Espace congrès Les Esselières

Rond point du Général De Gaulle
94800 Villejuif

Inscription en ligne sur :
www.vivre-asso.com

par mail :
association-vivre@vivre-asso.com

par courrier :
Association Vivre, 

100 avenue de Stalingrad 94800 Villejuif
Tel : 01 46 78 13 73

Tous les renseignements concernant les facilités d’accès 
sont à votre disposition sur le site

www.vivre-asso.com

Retransmission 

en direct sur 93.9 en IDF

Retransmission 

en direct sur 93.9 en IDF



Les entreprises sont de plus en plus sensibilisées 
à l’inclusion professionnelle des personnes en 
situation de handicap, mais le taux de chômage 
reste, à l’encontre de ces dernières, le double de 
celui des personnes valides. 

L’Association Vivre organise ce 4 décembre, 
une table ronde pour un programme d’amélioration 
des parcours, emplois et maintiens dans l’emploi, 
animé par Benjamin Mauro, animateur Radio 
à Vivre FM.

15 h Table ronde | Échanges avec la salle

• Brigitte Croff 
Philosophe et sociologue

• Philippe Ephritikhine 
Délégué régional Adjoint AGEFIPH

• François Jegard 
Membre du Directoire Jegard & Associés 
Co-fondateur de Compta-Sol : expertise comptable dédiée       
à l’embauche de travailleurs en situation de handicap

• Danièle Junqua 
Déléguée départementale Hauts-de-Seine ANDICAT 

• Hervé Marc
Économiste urbaniste - Sociologue 

• Damien Mauduit
Directeur Général  - Associé INSIDEVISION 

 entreprise dédiée aux personnes défi cientes visuelles 

• Régis Simonnet
Directeur Général de l’Association Vivre

17 h  Cocktail 
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Témoignages des personnes accueillies, des entreprises et des partenaires

13 h 30 Accueil des participants

14 h Docteur Luc Frossard 
 Président de l’Association Vivre 

14 h 30  Zoom sur les entreprises inclusives 
Présentation d’actions mises en place par des entreprises
du Club Vivre en faveur des personnes en situation de
handicap - Par Marli STIEFFATRE - Adjointe du Directeur
Général - Directrice de pôle


