22 e édi t ion

TR

PHÉE

HANDICAP MNH
MOBILISER ET AGIR

INSERTION

PROFESSIONNELLE
Concours ouvert aux établissements sanitaires et sociaux des secteurs public et privé
du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019
Doté de 7 000 €
de prix répartis entre les établissements primés
Plus d’infos sur www.mnh-mag.fr et www.mnh.fr/tih
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LES PARRAINS
RYADH SALLEM

FRÉDÉRIC BOIRON

Gérant associé de « Séquences Clés
Production » et l’un des fondateurs
de CAP Sport Art Aventure Amitié

Directeur général du CHU de Lille,
Président de l’Association des
Directeurs d’Hôpital

« …J’ai passé un BEP en électronique mais mon handicap
faisait peur à d’éventuels employeurs. J’ai refusé la
fatalité et en bon autodidacte, j’ai décidé de créer mon
propre emploi…

« …l’insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap : c’est l’illustration d’un droit fondamental
répondant aux principes de citoyenneté et de cohésion
sociale qui animent les hospitaliers…

…Le handicap est une des composantes avec lesquelles
on vit. Derrière, il y a une personne, un salarié, un
collaborateur, et c’est lui qui prime. Et seules sa
personnalité et ses compétences seront une force pour
l’entreprise. Bien sûr, son parcours peut inspirer ses
collègues et être utile. Parfois, au sein des entreprises,
nous avons de vrais « champions du quotidien » !»

L’idée de développer les compétences, de simplifier
l’accès à la formation et les règles d’embauche, annoncée
dans les nouvelles mesures du gouvernement, parait très
intéressante…Renforcer les droits et devoirs de chacun,
employeurs et personnes concernées, ne peut que
contribuer à atteindre un taux satisfaisant d’emploi… Cette
évolution aide les personnes handicapées, justement
reconnues pour leurs compétences et leurs savoir-faire, à
être actrices de leur propre vie professionnelle. »

Qui est Ryadh Sallem ?
Ryadh Sallem est né le 6 septembre 1978 en Tunisie. Il est
en situation de handicap depuis sa naissance, suite à une
malformation des 4 membres.
Il passera son enfance et son adolescence dans un centre
de rééducation en région parisienne.
Ryadh Sallem pratique le sport depuis l’enfance. Il est
devenu un athlète paralympique de haut niveau en
natation puis en basket et maintenant en rugby.
Il est initiateur de projets humanitaires et associatifs
visant à lutter contre toutes formes de discrimination.
Il est un des fondateurs de CAPSAAA (CAP Sport Art
Aventure Amitié). C’est un club réunissant divers sports
mais aussi une association de terrain qui intervient dans
les écoles, les entreprises et les prisons via des actions
de sensibilisation au handicap et de prévention des
comportements à risque..
Au niveau professionnel, il est gérant associé de
« Séquences Clés Production », entreprise adaptée dédiée
aux métiers de l’audiovisuel. A noter que la MNH a fait
appel à cette société pour l’organisation des 20 ans du
Trophée Handicap MNH, manifestation qui s’est tenue le
30 novembre 2017.
Cette entreprise rassemble 80% de professionnels
handicapés touchés par le handicap.

Qu’est ce que l’ADH ?
Présidée par Frédéric Boiron, Directeur général du CHU
de Lille, depuis mars 2011, l’Association est la première
structure représentative des directrices et directeurs
d’hôpital en France (1 directeur sur 2 est adhérent parmi
les actifs).
Elle est administrée par un conseil d’une quarantaine
de membres (élus nationaux, délégués régionaux,
responsables fonctionnels, EDH). A ce titre, elle a pour
interlocuteurs les différentes instances des pouvoirs
publics (Ministère de la Santé, Assemblées, Haute Autorité
de la Santé, Directions opérationnelles, organismes de
tutelle, etc…). Elle a vocation à intervenir dans toutes les
problématiques liées au métier de Directeur d’hôpital et
au système de santé. Elle n’intervient pas sur les domaines
strictement statutaires qui relèvent des missions des
syndicats professionnels, avec lesquelles elle entretient
des relations solides.
Elle est aussi en lien avec la Fédération Hospitalière de
France, avec les conférences nationales de Directeurs,
les associations et fédérations représentant le secteur
sanitaire privé, ainsi qu’avec ses homologues de l’ENA et
de l’INET.

Vous pouvez retrouver l’intégralité des interviews sur mnh-mag.fr

L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap,
un handicap supplémentaire pour tous ceux qui présentent une
différence.
Chacun rêve d’une société inclusive, c’est-à-dire une société ouverte
à toutes et tous et ce quelles que soient ses particularités. Cette
diversité ne peut-elle pas être un atout, une force pour un employeur ?
Il faut voir en chacun ses performances et ses capacités. C’est ainsi
que chacun pourra s’épanouir dans sa vie professionnelle.
Nul doute que chaque établissement sanitaire et social, issu du
secteur public ou privé a pris conscience de cet état de fait et ouvre
les portes de l’emploi aux personnes en situation de handicap, quel
que soit celui-ci (physique, sensoriel, moteur et psychique, déficience
mentale).
Aussi, faites-nous part des actions que vous avez menées en ce sens
en participant au 22e Trophée handicap MNH : mobiliser et agir.
VOUS POUVEZ CONCOURIR SI :
• Vous avez aménagé un poste de travail en vue du recrutement
d’une personne en situation de handicap ou permettant le
maintien dans son emploi d’un agent devenu handicapé
• Vous avez mis en place des formations permettant l’accueil
d’un collaborateur en situation de handicap, au sein d’une
équipe
• Vous avez mis en place une politique d’emploi tenant compte
des spécificités liées au handicap
• Vous faites appel à une entreprise adaptée
• Vous accueillez des stagiaires en situation de handicap

QUI PEUT PARTICIPER ?

QUELLES SONT LES RÉCOMPENSES ?

Tous les établissements sanitaires,
sociaux, médico-sociaux des secteurs
public et privé

Le concours est doté de 7 000 € de prix
répartis entre les établissements primés et
remis lors d’une cérémonie sur Paris
en Mai 2019

POUR OBTENIR UN DOSSIER ?
www.mnh.fr/tih

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS
02 38 90 72 47

trophee-handicap@mnh.fr
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La Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH) est née
le 1er février 1960 de la volonté des hospitaliers de couvrir solidairement leurs besoins de protection
en santé. En près de 60 ans d’existence, elle est devenue le partenaire de référence des acteurs de la
santé et du social en tant que spécialiste de la couverture complémentaire santé et de la prévoyance
des hospitaliers. La Mutuelle Nationale des Hospitaliers est aujourd’hui la première mutuelle du
monde de la santé.
Pionnière, innovante et solidaire, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers propose des couvertures
santé adaptées et évolutives, de la prévoyance, des produits d’assurance auto et habitation, et des
prestations de prévention.
Elle agit pour améliorer les conditions et les parcours de vie de ses adhérents, en protégeant l’enfance,
la famille, les personnes âgées ou handicapées.
La MNH accorde une attention constante aux personnes les plus démunies pour favoriser le bienêtre et la cohésion sociale de l’ensemble de ses adhérents et de leur famille. Pour mener à bien sa
politique pour une solidarité active, un service plus proche et prendre en compte les besoins de
ses adhérents, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers est présente, sur le terrain grâce à un réseau
d’attachés commerciaux, de conseillers mutualistes, d’élus bénévoles et de correspondants.
La MNH, forte de ses valeurs et de ses racines a décidé de ne pas subir son environnement et de rester
maîtresse de son avenir et de sa destinée en créant, en 2013, MNH GROUP. Le Groupe propose des
solutions personnalisées à l’ensemble des acteurs du monde de la santé.

LE TROPHÉE HANDICAP MNH
Créé en 1996 « pour développer la solidarité par l’exemple »,
il valorise ainsi les actions reproductibles en d’autres lieux par d’autres personnes.

Pour fêter les 20 ans du Trophée, la MNH
a convié le 30 novembre 2017 au Musée des Arts Forains
à Paris (12ème) l’ensemble des établissements primés.

Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social - 331, avenue d’Antibes - 45213 Montargis Cedex. La MNH et MNH Prévoyance sont deux mutuelles régies
par les dispositions du livre ll du Code de la mutualité, immatriculées au répertoire SIRENE sous les numéros SIREN 775 606 361 pour la MNH et 484 436 811 pour MNH Prévoyance.

MNH - Septembre 2018

Depuis cette date, 899 établissements ont concouru et 49 établissements
ont été récompensés pour l’action menée.

