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1 Octobre

COMITÉ DES Mardi
EMPLOYEURS PUBLICS 9h45 à 13h - Université de Nantes
« La fragilité peut-elle faire évoluer le management ? »
TÉMOIGNAGES | RENCONTRES | COCKTAIL
Evénement régional en présence de
Hélène Berenguier, directrice adjointe du FIPHFP national
Jean-Christophe Boursin, SGAR des Pays de la Loire (à confirmer)
Nombreux décideurs et managers des trois versants de la fonction publique

9h45 Accueil
10h Propos introductifs

INVITÉS ATTENDUS
Décideurs publics (DG, DGA, DRH…)
Correspondants handicap bienvenus

Françoise Le Fichant, Vice Présidente - RH Université de Nantes
Hélène Berenguier, DGA du FIPHFP
Jérôme Oddon, animation Handi-Pacte

10h30 « Quand la fragilité nous révèle »
Rencontre exceptionnelle avec Laurent de Cherisey

11h30 Quels leviers pour une politique inclusive ?
Témoignage d’un employeur engagé dans la démarche

12h30 Conclusion
Jean-Christophe BOURSIN, Secrétaire général pour les affaires
régionales (SGAR), Préfecture des Pays de la Loire (à confirmer)

13h Cocktail déjeunatoire

En 2019, nous avons souhaité que le Comité des employeurs publics puisse
nous permettre de nous interroger collectivement sur l’intérêt de faire de
nos responsabilités un engagement porteur de sens et d’attention envers
ceux pour qui la situation de handicap constitue une vulnérabilité.
Derrière cette question se pose plus généralement celle du management de
nos organisations et de la diversité. Nous échangerons autour des politiques
inclusives et l’accueil de la fragilité au sein de nos équipes, éclairés par
l’expérience inspirante des maisons Simon de Cyrène.

Rencontre exceptionnelle avec Laurent de Cherisey
Il est fondateur de la Fédération des toits partagés Simon de Cyrène entre
personnes handicapées et valides, qui compte pour président d’honneur
Philippe Pozzo di Borgo.
Il est aussi co-auteur avec sa femme Marie-Hélène du best-seller « Passeurs
d'espoir ». Son engagement et son action convergent vers une vision
sociétale où l'humanité se révèle en chacun grâce à l'autre.

Informations pratiques
Université de Nantes - Campus Centre Loire - UFR Médecine
Bâtiment 2 (plan d’accès) Salle Véronique Gournay
1, rue Gaston Veil 44000 NANTES
🚏 Stationnement difficile, privilégier les transports en commun
Contact : Tifenn LE BRAZIDEC, Handi-Pacte Pays de la Loire
handipacte-paysdelaloire@adeoconseil.com / 01 43 98 42 01

