
Partenaires pour l'Insertion des Travailleurs Handicapés dans les Alpes Maritimes 

 
                                  Calendrier d'activités 2017 
 
  20 janvier : Présentation du dispositif d'inclusion scolaire par M. Maréchal Inspecteur d'académie 
de 9 h  à 11h 30 à Handy Job . 
10 février : Présentation du dispositif Pôle Emploi  de 9 à 11 h 30 à Handy Job + CA PITHAM + 
préparatoire du 30 mai 2017 
6 mars:  Nouveaux droits à la formation conférence débat de 8 h 30 à 12h  30  à l'IESTS  
av.Chanoine Rance Bourrey Nice 06100 « Compte personnel d'activité » « Les aménagements du 
compte personnel de formation » (les ESAT sont aussi concernés) 
21 mars : Forum dans le cadre national « Santé mentale et travail »  organisé par le CCAS 
d'Antibes  à la maison des associations. De 10 h à 17 h pour les partenaires ayant un stand, 
ouvert au public de de 13 h 30 à 17 h. 
5 Mai :  de 8h30 à 12 h30 Rencontre professionnelle des SESSAD, IESTS Nice   Réservée 
uniquement aux personnels et cadres des SESSAD  après accord de leur hiérarchie. 
30 mai :   Matinale  Emploi Handicap par le CCAS d'Antibes ANNULEE pour des questions de 
droit de réserve durant les périodes électorales des administrations. Reportée au 19 septembre 
2017 
19 mai :Rencontre PITHAM sur l'accès et le retour à l'emploi à Handy job à St Laurent du Var de 
 9 h à 11h 30 

De 9 à 10 h Présentation de l'association « REFLETS » 
De 10 à 11 h association « RE TRAVAIILER »  
 

23 juin : A.G. PITHAM à Handy job de 9 h à 10 h 30 C A. De 10 h 30 à 11 h 30 AG 
 
30 juin: Matinale organisée par le CCAS d'Antibes à la Maison des associations « Nouvelles 
orientations de la MDPH ».Le contenu  et  les invitations  seront précisées ultérieurement.  
 
19 septembre : Matinale sur l'insertion professionnelle en ESAT organisée par le CCAS d'Antibes. 
Le contenu  et les invitations seront  précisées ultérieurement. 
 
20 octobre: Rencontre PITHAM: Présentation  Opcalia confirmée 
16 novembre: JIEH organisée par le CCAS d'Antibes à la salle Azur Aréna 
24  novembre : de 9h à 11h30 à Handy job C .A. élargi aux adhérents (Cf CA/AG du 23 juin2017) 
15 décembre : Rencontre conviviale entre partenaires et administrations. 
 
Ce calendrier est susceptible d'être modifié à la demande des partenaires, de l'actualité, ou selon 
la disponibilité des intervenants .     


