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RETOUR SUR LA SEMAINE EUROPEENNE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES A 

BATIGERE 

DU 13 AU 19 NOVEMBRE DERNIER, LE RESEAU BATIGERE A SOUHAITE SE MOBILISER AFIN DE SENSIBILISER L’ENSEMBLE 

DES EQUIPES AUX ENJEUX DU HANDICAP EN ENTREPRISE. AINSI, PLUSIEURS ANIMATIONS ONT ETE MISES EN PLACE AFIN 

D’ABORDER CETTE THEMATIQUE. 

En cohérence avec ses convictions et ses valeurs, BATIGERE s'engage en faveur de la diversité pour 
garantir des conditions de réussite identiques pour toutes et tous, favoriser la mixité professionnelle 
et lever les freins éventuels afin d'encourager l'émergence des Talents.  
Femmes, hommes, jeunes, séniors, travailleurs handicapés, ou toutes minorités visibles doit 
représenter une richesse pour l'entreprise.  Cet engagement est notamment valorisé au travers de 
l’obtention de labels. BATIGERE est le premier groupe d’ESH cumulant les Labels Egalité 
Professionnelle (2011) et Diversité (2013). 
 
Ainsi, avec l’ambition de faire avancer la place du handicap dans 
l’entreprise, plusieurs rendez-vous ont été proposés aux 
collaborateurs durant cette semaine. 
Dès le lundi, plusieurs actions de communication en interne via 
l’intranet ont été réalisées afin de les sensibiliser au sujet du 
Handicap et plus particulièrement de la RQTH. 
 
Le vendredi, un quizz a été mis en ligne afin de permettre à 
chacun de tester son niveau de connaissance sur la thématique, 
avant de le soumettre à un ou plusieurs collègues.  
 
Enfin, la semaine a été rythmée par deux interventions de la 
troupe de comédiens d’« OH my Coach ! ». Ces experts en 
communication s’adressent à l’ensemble des acteurs de 
l’entreprise pour valoriser la place du handicap au travers du 
théâtre. Au fil des scènes comiques, le spectateur est embarqué 
par le rire et retrace avec les comédiens l’évolution de la 
règlementation autour du handicap.  
Ces moments de découverte ludiques ont été suivis de débats avec la salle au cours 
desquels de nombreuses questions ont pu être adressées aux intervenants.  
 
En parallèle de ces manifestations, les équipes RH de BATIGERE ont participé au 
forum CONVIV’EMPLOI & HANDICAP qui s’est tenu à Nancy, le 17 novembre dernier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos de BATIGERE 
 
Le Réseau BATIGERE est un acteur significatif du logement social français. 
Rassemblés autour de valeurs communes, ses membres partagent la même ambition, favoriser l’accès au logement du plus grand nombre. 
Avec un patrimoine total de plus de 150 000 logements, cet ensemble d’acteurs de l’habitat permet à plus de 230 000 personnes de se 
loger sur l’ensemble du territoire national.           
En 2017, le Réseau BATIGERE s’organise autour de 23 structures dédiées à l'habitat implantées sur des territoires dédiés favorisant ainsi la 
proximité dans ses relations avec ses parties prenantes. 
Concernant les chiffres sur le Handicap, on dénombre en 2016 : 70 salariés en situation de handicap soit 41 hommes et 29 femmes (contre 
38 hommes et 31 femmes en 2015, total de 69), chiffres en évolution sur les 3 dernières années.  
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.batigere.fr 
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