
APPEL À PROJETS 2022

L’association OETH renouvelle son appel à projets 
pour donner la possibilité à des initiatives de se dé-
velopper pleinement et à tout un secteur les moyens 
de ses ambitions : accompagner les parcours pro-
fessionnels, attirer et fidéliser les compétences, 
contribuer à une société plus inclusive. 

Pour que leurs initiatives deviennent des standards, 
les établissements adhérents à l’association OETH 
peuvent candidater dès maintenant. Le cahier des 
charges est à consulter sur www.oeth.org  

L’association OETH lance un appel à projets pour soutenir le changement d’échelle des actions 
en faveur de l’inclusion et du maintien en emploi des travailleurs handicapés dans le secteur

sanitaire et social associatif grâce à un accompagnement et un apport de financement.
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L’association OETH
(objectif emploi des travailleurs handicapés)
porte l’accord handicap du secteur sanitaire, social et médico-social
privé non lucratif. À ce titre, l’association OETH développe une offre de service 
spécifique et innovante pour accompagner les entreprises du secteur à être plus 
inclusives. Agréé depuis 1991 par le Ministère du travail, l’accord OETH est signé
par la Croix-Rouge française, la Fehap, Nexem et les organisations syndicales 
CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et FO. Il couvre aujourd’hui plus
de 16 500 établissements et services et 650 000 salariés. 

L’association 
Hospitalière Sainte Marie   

« Nous prenons soin
des personnes que nous 
accueillons. Cela nous parait 
aussi essentiel de prendre 
soin de nos
 salariés ».

Après avoir initié une démarche d’amé-
lioration des conditions de travail et 
plus généralement de qualité de vie 
au travail, l’association a poursuivi sa 
dynamique en nommant un référent 
handicap qui en collaboration avec 
les ressources humaines a lancé un « 
groupe maintien dans l’emploi », com-
posé d’une équipe pluridisciplinaire qui 
se réunit à un rythme régulier pour ac-
compagner les salariés et préconiser les 
meilleurs options d’accompagnement. 

Préalablement, il s’est agi de sensi-
biliser et d’impliquer l’ensemble des 
salariés pour que soient repérées au 
plus vite les fragilités qui pourraient 
mener à des inaptitudes par exemple. 
Une étape indispensable à l’instaura-
tion  d’une relation de confiance pour 
que les salariés puissent solliciter ou 
accueillir les démarches proactives de 
l’assistante sociale et de la référente 
handicap.

Et les résultats escomptés sont là. 
Sur les 6 premiers mois de 2022, 
Le « groupe maintien en emploi » a déjà 

contribué à autant de reclassements 
en interne que sur l’année précédente. 
Les résultats ne sont pas seulement 
quantitatifs : ils ont notamment per-
mis « l’apport de compétences liées à 
la résilience des salariés qui profitent 
à l’équipe mais aussi aux personnes 
accompagnées », « la préservation de 
la connaissance de la structure qui est 
précieuse ». 

La Fondation Arc-En-Ciel 

« Parmi les facteurs clés de 
succès, la nomination d’un 
référent handicap dans un 
établissement, puis, dans 
l’ensemble des établisse-
ments de la région ». 

Avec une politique volontariste menée 
conjointement par la direction et les 
instances représentatives du person-
nel, la Fondation Arc-en-Ciel a doublé 
en 10 ans son taux d’emploi de travail-
leurs handicapés pour atteindre 9% 
en 2016. Parmi les facteurs clés de suc-
cès, la nomination d’un référent handicap 
dans un établissement, puis, dans l’en-
semble des établissements de la région. 
Ce chiffre n’étant pas une fin en soi, 
la Fondation a souhaité donner un nou-
veau souffle à sa politique handicap 
en pérennisant l’axe maintien en emploi 
et en se concentrant plus particulière-
ment sur l’axe recrutement. 

Pour l’accompagner, la Fondation a 
répondu à l’appel à projets pour finan-
cer une partie de son plan d’action. 
S’adressant à l’ensemble des par-
ties-prenantes, il vise la formation des 
cadres, la sensibilisation des salariés, 
la maitrise des réglementations com-
plexes mais aussi la création d’un poste 
de pilote « Santé et Travail » reposant 
sur une dynamique partenariale avec les 
partenaires de l’emploi. La Fondation 
s’est appuyée sur un plan de communi-
cation interne mais aussi externe pour 
mettre en lumière ses actions. En effet, 
la presse qui a été conviée lors d’une 
opération de sensibilisation au travail, 
a largement relayé l’événement contri-
buant ainsi à renforcer l’attractivité de 
la Fondation et la faire connaître auprès 
de potentiels candidats. 

Côté résultat, l’objectif de 10% de tra-
vailleurs handicapés sera prochaine-
ment atteint, de nouveaux partenariats 
pour accueillir des stagiaires ou recourir 
au travail protégé ont été tissés.

EMPLOI ET HANDICAP :
DE L’IDÉE À L’ACTION.

En répondant à l’appel à projets de l’association OETH, ils ont concrétisé
leurs ambitions d’être plus inclusif. Retour d’expériences de deux adhérents

qui ont déployé leurs projets depuis plus de deux ans.

Retrouvez ces projets
plus amplement détaillés sur
le site de l’association OETH, 

www.oeth.org

Rejoignez-nous sur linkedin
pour plus de contenu similaire.


