Un partenariat inter associatif au profit de l’emploi des déficients visuels
Signature d’une convention entre l’ESRP Paul Guinot et l’association apiDV
Paris, Villejuif
Le mercredi 17 novembre 2021, en plein cœur de la 25e semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées, l’Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle (ESRP)
Paul Guinot et l’association apiDV - Accompagner, Promouvoir, Intégrer les Déficients Visuels
ont signé une convention de partenariat pour favoriser l’accès à l’emploi des déficients visuels.
Ainsi, ces deux structures membres de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France,
coordonnent certaines de leurs activités pour faciliter le parcours vers l’emploi ou la
reconversion professionnelle des aveugles et malvoyants.
Concrètement, les stagiaires du centre Guinot seront accompagnés par actifsDV, le service
d’accompagnement vers l’emploi de l’association apiDV.
Ils bénéficieront de ce service unique d’accompagnement personnalisé qui leur permettra, avec
le soutien de deux accompagnateurs dont un DV d’optimiser leur recherche de stage, d’emploi
et leur entrée dans la vie active.
En 2021-2022, actifsDV accompagnera une vingtaine d’étudiants.
En contrepartie, l’ESRP Paul Guinot soutient financièrement ce service d’apiDV.
À propos de l’ESRP Paul Guinot.
L’Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle Paul et Liliane Guinot forme des
personnes handicapées visuelles en vue d’une intégration professionnelle en milieu ordinaire
de travail par le biais d’une formation professionnelle et d’un accompagnement social en milieu
spécialisé.
Le centre accueille chaque année 125 personnes aveugles et malvoyantes, en primo-formation
ou en reconversion professionnelle.
https://guinot.asso.fr/
À propos d’actifsDV
actifsDV est un service de l’association apiDV, accompagner, promouvoir, intégrer les
Déficients Visuels (ex-GIAA). C’est un facilitateur de réussite qui poursuit une triple ambition
en faveur des actifs déficients visuels :
• Coacher vers et dans l’emploi en s’appuyant sur une méthodologie dédiée et reconnue,
au sein de clubs emploi en région.
• Sensibiliser l’écosystème pour faire connaître les champs des possibles et valoriser les
talents.
• Plaider pour des outils et des ressources numériques nativement accessibles, condition
sine qua non à une pleine intégration dans l’emploi.
ActifsDV a accompagné 80 personnes déficientes visuelles vers et dans l’emploi en 2020,
partout en France. Plus de 800 malvoyants et aveugles ont bénéficiés du service depuis une
dizaine d’années.
https://actifsdv.apidv.org/

