
Présentation

23 mars – 20 juin 2020 



Son président est Joël Solari, maire-adjoint de Bordeaux 
chargé des politiques Handicap.

Préambule :
L’association Adaptathon Bordeaux est composée
de membres d’entreprises, d’associations et d’institutions 
qui unissent leur action pour développer l’accès et le maintien 
en emploi de personnes en situation de handicap : salariés, 
étudiants, demandeurs d’emploi, agents du service public,…

Il est soutenu très activement depuis 2016 
par le Club des Entreprises de Mériadeck.



1 grand événement tous les 2 ans : 
2017, 2019, 2021

 Deux jours de développement de projets 
innovants au service du handicap au travail, 
par l’intelligence collective

 en 2019 : 300 participants actifs : entreprises, associations, particuliers
30 financeurs - 12 projets innovants dont 3 primés

L’événement phare, qui a donné son nom à l’association : 

l’Adaptathon Bordeaux

Relayé par les Médias et labellisé 



23 mars – 20 juin 2020 

En 2020, un nouvel événement :

les Rendez-vous

de l’Adaptathon



Une rencontre

Entre des salariés

d’un lieu de travail

au Printemps 2020

Sans engagement,

sans rémunération,

avec convention.

et une ou 

plusieurs 

personne.s

en situation 

de handicap

Les Rendez-vous sont :



La durée de base est d’une semaine, à temps 

complet ou partiel, entre le 23 mars et le 20 juin 2020

Comptant pour

l’Obligation

d’Emploi

De Travailleurs

Handicapés
(DOETH 2021)

Pouvant être 

suivie d’une 

immersion plus 

longue en 

entreprise : 

conventions de 

stage, PMSMP, 

alternance, 

apprentissage, 

CDD/CDI, etc.

Code du Travail

Ca se passe comment ?



1ère approche du 

handicap, sourcing, 

sensibilisation du 

personnel, image, 

Loi, DOETH, 

recrutement,… 

Pourquoi ?

Mise en valeur de 

compétences, 

découverte de 

métiers, d’un lieu 

de travail précis, 

confirmation de 

projet, 

orientation,…



Un tuteur volontaire 

issu de l’entreprise 

est attribué au 

candidat retenu

Sont-ils accompagnés ?



Un professionnel partenaire de l’Adaptathon suit le bon 

fonctionnement des Rendez-vous et répond aux 

questions, selon son expertise handicap :



18 Juin 2020 / 9h00 – 16h00

Jeux inter-établissements ouverts aux participants et soutiens financiers.

Jeux Inter-entreprises



Inscription et gestion

www.adaptathon-bordeaux.org



Jean-Luc Carré

“…Chacun sa part.”

Ambassadeur

Directeur de Auchan Bordeaux Lac 

Co-président de Entreprises et Culture



1 semaine

à temps complet ou partiel

Du 23 mars au 20 juin 2020

+

Jeux inter-entreprises le 18 juin 2020

Inscription à partir du 14 février :

https://rdv.adaptathon-bordeaux.org/

https://rdv.adaptathon-bordeaux.org/

