Paris, le 16 novembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Mutuelle Générale engagée pour la Semaine
pour l’Emploi des Personnes Handicapées
Du 14 au 20 novembre et pour la troisième année consécutive, La Mutuelle Générale se
mobilise à l’occasion de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, avec
pour thème phare les maladies chroniques et leur prise en charge. Pendant 5 jours, des
animations et informations sur les différents sites permettront de mieux comprendre et
appréhender ces maladies et de continuer à changer de regard sur toutes les formes de
handicap au travail.
A Paris comme en régions, les sites de La Mutuelle Générale vivront au rythme des animations
consacrées à la sensibilisation à l’emploi des personnes handicapées. Une quinzaine
d’animations auront pour but de donner aux collaborateurs des clés de compréhension, des
conseils utiles et de créer des occasions d’échanges privilégiés.


Une conférence de sensibilisation sur le thème : Travailler après un cancer : défi
impossible ou seconde chance ?
Pour réfléchir et répondre à cette question, La Mutuelle Générale propose à ses
collaborateurs une conférence sur les bénéfices d’une reprise du travail après une
longue absence, la façon d’exploiter cette expérience de manière positive… ;



Des ateliers ludiques, construits autour de jeux connus de tous sous forme de
quiz, enigmes … pour tester et améliorer ses connaissances ;



Des échanges avec l’assistante sociale de La Mutuelle Générale, qui présentera
aux collaborateurs qui le souhaitent les dispositifs de l’entreprise en faveur des
personnes handicapées et répondra à leurs questions ;



Une exposition photos de sensibilisation au handicap physique et mental.

La championne paralympique Thu Kamkasomphu, a inauguré cette semaine en tant que
marraine et est venue rencontrer les collaborateurs du siège de La Mutuelle Générale. Au
programme : échanges de balles, animations ludiques et séances de dédicaces.
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