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Du 25 mai au 10 décembre 2021, les organisateurs de HandiHA mettent en place
une grande consultation auprès de l'ensemble des acteurs du Secteur du
handicap pour faire avancer les achats inclusifs et l'emploi des personnes en
situation de handicap.

Dans le cadre de la 3ème édition du salon en ligne des achats solidaires et inclusifs, l'équipe
du salon HandiHA lance une plateforme de consultation en ligne à destination de l'ensemble
des parties prenantes du Secteur du handicap (EA / ESAT / TIH) et aux entreprises.

Le but : identifier les enjeux les plus importants du Secteur et les initiatives qui
permettront de les faire avancer concrètement pour les mettre en avant lors du salon
en ligne HandiHA 2021.

6 ENJEUX CLÉS SUR LESQUELS LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR PEUVENT S'EXPRIMER
JUSQU'AU 30 JUIN 2021 ET DONT LES 3 ENJEUX LES PLUS PLÉBISICITÉS SERONT RELAYÉS ET
MIS EN AVANT LORS DU SALON HANDIHA 2021.

6 enjeux ont été identifiés et validés par l'équipe HandiHA épaulée par un Comité d'experts,
mis en place spécialement pour l'édition 2021 du salon, composé de représentants de toutes
les parties prenantes du Secteur, à l'expertise reconnue et appréciée. 

Parmi les enjeux présentés : 

Comment faire des commandes de l' tat un levier pour développer les achats auprès du secteur du
handicap (EA/ESAT/TIH), et contribuer à augmenter l'emploi des travailleurs handicapés ? 

Comment faire des structures du handicap des acteurs à part entière de la relocalisation en France de
certaines activités et favoriser le développement d’emplois dans les territoires ? 

Comment valoriser l’image du secteur du handicap et sa capacité à se réinventer et à innover pour
favoriser son développement et son attractivité ?

A l'issue de la phase de consultation, début juillet, 3 enjeux clés seront sélectionnés et un
groupe de travail sera mis en place pour étudier les actions proposées et les traduire en un
plan d'action concret. Ces 3 enjeux seront fortement relayés et mis en avant lors du salon
HandiHA 2021 autour d'un programme d'ateliers, de débats, etc...

Devenez partenaire de l'un des 6 enjeux de 
la Grande Consultation du Secteur du Handicap

organisée par HandiHA  

É



Le processus de définition des 6 enjeux a montré que les sujets retenus, ainsi que la
façon de les faire concrètement avancer, revêtaient une importance majeure pour les
acteurs du Secteur (EA/ESAT/TIH/ Entreprises/ Organisations). 

Pour renforcer la mobilisation et les échanges autour de cette consultation, les
organisateurs de HandiHA offrent, à une entreprise ou à une organisation, l'opportunité
de parrainer un des 6 enjeux.

En  devenant parrain d'un enjeu, vous serez partie prenante de la consultation, du travail
des groupes, de la présentation des résultats et de la promotion et la mise en œuvre du plan
d'action lors du salon. 

Cet engagement vous assurera  : 
> la mise en place d'un dialogue de qualité avec le Secteur 
> l'opportunité d'une compréhension plus directe et en profondeur de l'enjeu 
> l'identification de solutions ou d'actions concrètes et leur évaluation par les acteurs du
Secteur du handicap 
> une mise en avant du partenaire durant toutes les étapes du processus, y compris lors du
salon 
> la capacité à continuer les travaux liés à l'enjeu au-delà du salon si vous le souhaitez

Ce que nous attendons du parrain de chaque enjeu : 
> le choix d'un enjeu en phase avec le périmètre de son activité présente ou future
> une mobilisation concrète pour relayer l'enjeu parrainé au sein de ses réseaux
> la volonté de participer à la consultation et à la restitution en évaluant l'enjeu et en
contribuant aux propositions ou à leur évaluation
> une participation financière de 1 800 € HT pour couvrir les frais d'organisation et de
fonctionnement de la consultation. (Cette participation est incluse dans le pack "Partenaire
Officiel" et s'ajoute à la participation demandée pour être exposant à HandiHA 2021. Il n'est
pas possible de parrainer un des enjeux de la consultation sans être exposant à HanidHA
2021.)
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Pourquoi devenir partenaire et parrainer l'un
des 6 enjeux ?

Pour en savoir plus sur la consultation et pouvoir choisir en priorité l'enjeu que vous
souhaitez parrainer, contactez-nous sans plus tarder : contact@handiha.com


