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Action logement
Action logement ouvre 
son agence à Ajaccio et 
organise une réunion 
sur le thème "Lien em
ploi-logement, par
lons-en" aujourd'hui à 
partir de 10 h 30 au pa
lais des congrès. 

Exposition
L'artiste photographe 
Diane Moulenc expose 
ses œuvres de street 
art jusqu'au 31 octobre 
à la boutique Phil's - 1, 
rue Maréchal Ornano. 
Infos : 04.95.21.61.04. 

Fête du sport
Fête du sport 2018 pour 
une France qui bouge, au
jourd'hui, quartier des Sa
lines (front de mer/ quai 
des torpilleurs) et same
di 22 septembre quartier 
des Jardins de !'Empereur 
(espace public, média
thèque, école, association 
de quartier, city stade, es-

; Ellipse
Ill Les frères sisters à 

13h 30 et 21 heures. 
Z L'amour est une fëte à 

U 16 heures et 21 h 30.
La nonneà 16 heures 
et 21 heures. Whitney
à 19 heures. De

chaque instant à 21 h 30. 
Les déguns à 14 heures et 
18 h 30. Un nouveau jour
sur terre à 14 heures. Pho-

pace jeux, espace 
work-out). Au programme 
de nombreuses anima
tions et activités gratuites 
pour tous. Plus d'informa
tion sur le site de la ville : 
ajaccio.fr 
Loto 
L'association l'Ile bleue or
ganise un loto spécial 
bons d'achat le dimanche 
23 septembre à 17 heures 
au bar des Palmiers. Réser
vation au 06.44.02.32.04 
ou 06.23.75.28.17. 

Paroisse 
Saint Jean-Baptiste
Semaine franciscaine, 
grande fête de Saint-Fran
çois d'Assise, du 1 ... au 7 oc
tobre. Du l"' au 6 octobre: 
à 9 heures : exposition du 
Saint Sacrement jusqu'à 
midi. 17 heures : chapelet 
- vêpres - salut du Saint Sa
crement. 18heures:.
Sainte messe et prières à
Saint-François. 4octobre :
journée des malades.

to de famille à 16 h 30. Pre
mière année à 13 h 30 et 
18 h 30. Searchingà
14heures et 21 h 30. Pep
permint à 16 h 30 et 19 
heures. J'ai perdu Albert à 
19 heures. En eaux
troubles à 16 h 30. 

Marignana 
BlacKkKlansman -J'ai in
filtré le Ku Klux Klan à 
18h. Alpha à 21 h 15. 
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La prise en compte du handicap 
se renforce au sein de la mairie 
L

a politique d'emploi �es 
personnes en situation 
de handicap se renforce 

à la ville d'Ajaccio. La conven
tion qui lie désormais la mai
rie au Fonds pour l'insertion 
des personnes handicapées 
dans la fonction publique (FI
PHFP), signée mercredi der
nier par le directeur de cette 
structure et le maire, vise à 
structurer de façon très 
concrète la démarche. 

Sur les 1 642 agents que 
compte la ville d'Ajaccio, on 
recense 135 bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi. Soit un 
taux d'emploi direct de 
9,31 %, qui s'avère donc supé
rieur aux moyennes régio
nales en 2017 (8,25%) et na
tionale (5,49%). Il n'en reste 
pas moins que cette conven
tion doit permettre d'amélio
rer encore l'accompagne
ment des personnels dont le 
handicap est déjà reconnu, 
mais aussi de ceux qui pour
raient relever de cette situa
tion et n'ont pas encore fran
chi le pas, souvent en raison 
d'un manque de connais
sance de leurs droits. 

un budget 
et une stratégie

Le partenariat entre le FI
PHFP et la municipalité re
pose sur un plan d'action pré
vu sur trois ans, financé à hau-

La convention signée entre la ville d'Ajaccio et le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique acte un plan d'action sur trois ans. /PHOTO EMILIE RAGUZ

teur de 392 000 € par le Fonds 
et 170 000 €par la ville d'Ajac
cio. Parmi les cinq axes de 
cette stratégie figure ainsi le 
recrutement des personnes 
en situation de handicap via 
des contrats d'apprentissage, 
la pérennisation de contrats 
aidés et l'intégration de nou
veaux agents. Parallèlement, 
il a été acté de permettre aux 
actuels bénéficiaires de l'obli
gation d'emploi d'être main
tenu dans leur emploi, no
tamment par l'adaptation de 
postes et le suivi continu 
dont ils bénéficieront. 

Outre la formation de leurs 

collègues de travail et des per
sonnes chargées des res
sources humaines à la mai
rie, la convention prévoit éga
lement une sensibilisation de 
l'ensemble des agents, afin 
de faire changer les regards 
sur le handicap. Mais aussi 
encourager la déclaration par
mi les fonctionnaires poten
tiellement concernés. 

"Se déclarer en situation de 
handicap est une démarche 
personnelle qui relève souvent 
de la pudeur, parfois d'un 
mal-être et qui peut mener à
la désocialisation, souligne 
I sabe l l e  Fe l i c i agg i ,  l a  

conseillère municipale en 
charge de la délégation Han
dicap et accessibilité. C'est à

partir de ce constat que la 
ville d'Ajaccio et la commu
nauté d'agglomération du 
pays ajaccien se sont engagées 
depuis 2014 à mieux accom
pagner leurs salariés vers la re
connaissance de leur handi
cap et la définition de leurs 
droits." 

Une politique qui est donc 
appelée à s'amplifier lors des 
trois prochaines années. Sa
chant qu'elle doit faire l'objet 
d'une évaluation régulière. 

S. P. 


