Paris, le 26 mai 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Entreprises Adaptées prennent une dimension européenne
L’UNEA a adopté une motion d’orientation européenne, lors de son Assemblée générale qui
s’est tenue le 18 mai dernier.
Cet ambitieux projet de coopération européenne vise à valoriser le modèle « Entreprise
Adaptée » et à le faire reconnaitre comme un facteur d’inclusion et de progrès social de
notre société par l’emploi durable des personnes en situation de handicap.
C’est en présence d’Albert Campabadal, président de la CONACEE*, confédération espagnole
des Entreprises Adaptées, et avec les témoignages de soutien de Monsieur le Député
européen, Guillaume Balas, et de la directrice inclusion et mission Handicap de la Société
Générale, Sandrine Dhellemmes, que cette dynamique européenne a été actée.
Pour Stéphane Foisy, le nouveau Président de l’UNEA, « il est l’heure dès à présent d’écrire
avec les autres organisations européennes, les fondements de l’inclusion sociale
professionnelle des personnes handicapées les plus fragiles dans un modèle
entrepreneurial. » Il a d’ailleurs annoncé que le Congrès annuel de l’UNEA aura lieu en 2017
à Bruxelles, capitale des instances européennes.
Les prochaines échéances consisteront à rencontrer d’autres délégations européennes
(Belges, Allemandes, Autrichiennes,…) afin de dynamiser cette action. En octobre 2016, lors
du congrès de la CONACEE, les échanges se poursuivront dans l’optique d’organiser en fin
d’année 2016, une conférence sur les modèles des Entreprises Adaptées à l’échelle
Européenne.

*Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo

Rappel :
L’UNEA (Union nationale des Entreprises Adaptées) est une association professionnelle nationale qui fédère
les Entreprises Adaptées et les représente auprès des acteurs publics et privés.
L’UNEA défend et promeut le modèle de l’Entreprise Adaptée en communiquant leur savoir-faire et leur
professionnalisme, en soutenant leur développement, et en tissant dans le milieu économique tous liens
favorables à la croissance et à l’emploi pérenne de personnes en situation de handicap.
L’Entreprise Adaptée est une entreprise de l’économie sociale et solidaire employant au moins 80% de salariés
handicapés. Aujourd’hui, elles sont 752 à employer 32 000 salariés dont 26 000 en situation de handicap.
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