
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 18 février 2020 

 

 

Le Monde signe un partenariat avec l’Agefiph 

 

 

 
Le Monde et l’Agefiph, l’Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes 

handicapées,  ont conclu un partenariat global pour 2020, dont l’objectif  

est de rendre plus visible le sujet du handicap et de l’emploi dans le cadre des événements 

organisés par Le Monde. 

 

Pendant deux ans, Le Monde et l’Agefiph ont proposé une série de 17 conférences,  

en France et dans les DOM-TOM, sur la notion d’inclusion des personnes en situation  

de handicap. Ces conférences ont permis de mettre en lumière les actions de terrain  

et les diverses personnalités engagées, plus particulièrement sur l’inclusion dans le domaine 

de l’emploi. 

 

Pour aller plus loin, c’est donc un dispositif plus global que Le Monde élabore avec l’Agefiph, 

permettant ainsi de sensibiliser le grand public à travers différentes thématiques.  

« Aborder un futur plus inclusif dans nos sociétés est une démarche qui peut sembler 

contraignante, indique Malika Bouchehioua, présidente de l’Agefiph, mais, à terme, elle est 

facteur de progrès à tous les niveaux. L’inclusion du handicap dans le monde du travail 

s’impose comme un sujet majeur de la société française. Avec ce partenariat,  

nous souhaitons aller au-delà de situations pionnières et sensibiliser un plus large public. » 

 

« Nous sommes fiers d’accompagner l’Agefiph dans ses missions, afin de rendre le handicap 

plus visible », explique Emmanuel Davidenkoff, directeur adjoint de la rédaction du Monde 

chargé des événements. « Nous allons intégrer cette question dans chacun  

de nos événements, inviter plus de personnes en situation de handicap sur nos plateaux  

et organiser des événements plus inclusifs de tout type de handicaps. » Ainsi, l’Agefiph  



sera associée au Monde Festival, au Festival international de journalisme,  

au Club de l’Economie et à O21 / S’Orienter au 21e siècle, des événements organisés  

par Le Monde ou le Groupe Le Monde. 

 

Pour lancer ce nouveau partenariat, Le Monde s'associe à l’université du Réseau  

des Référents Handicap (RRH), rendez-vous de référence du handicap en entreprise organisé 

par l’Agefiph, les 17 et 18 mars 2020, à la Cité des congrès de Lyon. 
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