Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées : activités en Wallonie
24 Octobre
Salon de la formation
organisée par le FOREM,
avec stand de l’AViQ
Liège

19 Novembre
9h-14h
Animation au Centre
commercial « Les
Bastions » par l’AViQ avec
l’asbl Passe-Muraille et
LADAPT Lille Tournai
14h : infos sur
l’accompagnement des
futurs indépendants par
l’AViQ avec Objectif
Entreprendre et la ligue de
la Sclérose en plaques
Charleroi

Témoignage en vidéo –
Hôpital Ambroise Paré
26 Novembre
9h : Teambuilding pour
l’entreprise Guislain Leger
Liège

20 Novembre
10h et 14h : Workshops
entre professionnels de
l’insertion organisés par
l’AViQ - Liège
12h – 14h :
Diner spectacle organisé
par l’IBW, la CCI et
l’AViQ, en collaboration
avec l’asbl Horizon 2000
Nivelles
18h – 20h : Soirée
thématique : « L’emploi et
la formation des personnes
en situation de handicap :
focus sur leur réalité... »
organisée par l’ASPH
Liège
27 Novembre
9h – 12h :
Jobday Intérim, organisé
par le FOREM, le FFI et
l’AViQ - Libramont
12h : Journée des managers
FOREM – animation par
l’asbl Passe-Muraille
pendant le temps de midi
Liège

3 Décembre
12h : Sensibilisation pour
les travailleurs de la
Fédération Wallonie
Bruxelles par l’asbl passeMuraille, l’AViQ,
… Bruxelles
Midi d’animations et
sensibilisations organisée
au sein de l’entreprise GSK
Nivelles

4 Décembre
9h Formation de la FGTB :
« Emploi des travailleurs
fragilisés ou en situation de
handicap »
Namur
Midi d’animations et
sensibilisations au sein de
l’entreprise GSK
Nivelles

14 Novembre
17h : la SEP et l’emploi :
Comment parler de la SEP
dans sa recherche
d’emploi et dans son milieu
professionnel ? ligue de la
sclérose en plaques Namur
21 Novembre
9h – 13h : Matinale de
l’Intérfédé : Handicap et
Formation pour les CISP
(Centres d’Insertion Socioprofessionnel) Namur
14h : Animation au
magasin Carrefour du
centre commercial « Les
Grands Prés » Mons

Témoignage en vidéo –
Hôpital Ambroise Paré

22 Novembre
9h – 16h30 :
Colloque : «
Développement de
pratiques inclusives dans le
milieu professionnel »,
organisé par l’EASPD, en
collaboration avec l’AViQ
Liège
9h-16h : Stand du centre de
formation Prorienta au
Salon de l’emploi de
Bouvy
La Louvière
14h : présence de l’AViQ à
une activité en France :
Handi’Hauts’Lympics
Lille
29 Novembre
8h30 : Intervention auprès
d’un groupement
d’employeurs de Walcourt
Namur
13h : Projet CAP Intérim :
préparation des stagiaires à
une rencontre intérim
organisée par le Plope,
AURELie, le Tilleul,
Alternatives Formation,
Initiative Activation
Liège

23 Novembre
9h30 – 16h : Initiation à
l’ergonomie pour les
moniteurs des ETA,
organisée par l’AViQ
Charleroi
9h30-16h :
Découverte d’une formule
Team building, organisée
par l’AViQ en
collaboration avec l’asbl
Passe-Muraille
Charleroi

Témoignage en vidéo –
Hôpital Ambroise Paré

24 Novembre
9h : Matinée thématique :
« L’emploi des personnes
avec un handicap
intellectuel ? » par
Inclusion asbl
La Louvière

25 Novembre
Conférence : « Nouvelles
technologies (TIC) et
autisme : révélatrices des
potentiels et facteurs
d’inclusion ? »
organisée par l’Apepa
Namur

Témoignage en vidéo –
Hôpital Ambroise Paré

