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16 au 20 novembre 2020

SEMAINE EUROPEENNE DU HANDICAP
DECOUVRIR, COMPRENDRE, JOUER, GAGNER
La semaine européenne du handicap, du 16 au 20 novembre 2020, est avant tout un moment de
partage et d’informations. Y participer entre à la fois dans la politique de Responsabilité Sociétale et
Environnementale du Groupe, qui compte 7% de travailleurs handicapés reconnus, et la fois, dans une
démarche individuelle.
Malgré la crise sanitaire, la semaine européenne du handicap se tiendra plus que jamais cette année
pour tous les établissements du périmètre.

TOUTE LA SEMAINE, UNE
UNE ANIMATION EN LIGNE
Vous êtes tous invités à participer au jeu Handiquiz, avec chaque jour un nouveau questionnaire mis en ligne.

Comment jouer :
Il suffit de se connecter au jeu en scannant le QR code de cette affiche depuis votre téléphone portable, ou
en tapant l'adresse depuis votre ordinateur, puis de vous identifier et de répondre aux 4 questions du jour :

https://evenementiel.inter.laposte.fr/semaine_handicap_2020_hdf_ge
Une participation par jour et par personne sera retenue pour les tirages au sort quotidiens de goodies.

Pour réussir,
réussir, la semaine sera essentiellement partagée via les outils
outils de communication
numériques mentionnés sur l’affiche
l’affiche cici-jointe : Yammer par .COM1, Forum...
Forum...
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Et vous allez apprendre un tas de choses

SavezSavez-vous que la reconnaissance d’une situation de handicap au travail (BOE/Bénéficiaire de
l’Obligation d’Emploi), est une opportunité, qui permet d’être accompagné par les équipes RH et médicales,
pour trouver des solutions adaptées, grâce au budget handicap et diversité, par exemple l’achat de matériels
qui permettront aux postiers de se maintenir dans l'emploi.
SavezSavez-vous que le handicap au travail peut être visible ou invisible, impacter ou non la vie privée.
Les informations sur le handicap au travail concernent tout le monde que ce soit à titre personnel ou
pour un collègue.
5 jours, 5 vidéos « témoignages », réalisées avec vos
vos collègues postiers du terrain
Ces vidéos ont été tournées en collaboration avec les référentes et ambassadeur handicap et diversité de la
DAST et de la DR NPDC, les services de santé au travail, et l’exceptionnelle participation du bureau de poste de
Tourcoing Grand Place pour les Hauts de France, et Borhen Souihi,
Souihi, ancien boxeu
boxeur réorienté à la BSCC du Grand
Strasbourg (Grand Est).

Ne ratez pas ces témoignages !
Ensemble, nous pouvons continuer à parler du handicap tout au long de l’année, alors
RENDEZRENDEZ-VOUS SUR LE TOUT NOUVEAU YAMMER (mentionné sur l’affiche) HautsHauts-dede-France et Grand Est Handicap et Diversité.

Pour toute question :
Contact :
Chantal Maïer@laposte.fr

06 62 15 65 00

chantal.maier@laposte.fr

Le handicap, ça nous concerne tous
Merci de votre aide
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