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Note aux rédactions
Paris, le 02/12/2021

 
 

Laurent PIETRASZEWSKI
Secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail,

de l'Emploi et de l'Insertion, chargé des Retraites et de la Santé au
Travail,

 
se rendra ce vendredi 3 décembre

à la Chapelle-d'Armentières sur le thème de l'insertion par l'emploi des
travailleurs handicapés et des aides à la formation pour les salariés

La qualité et les conditions de vie au travail sont un facteur de bonne insertion des

travailleurs handicapés dans l’emploi et de leur maintien. Le secrétaire d’Etat chargé

des Retraites et de la Santé au travail Laurent Pietraszewski se rendra dans les locaux

du groupe de travail adapté, l’Atelier des Lys, qui emploie des travailleurs handicapés

dans différents secteurs d’activité. Il se rendra d’abord dans le restaurant du groupe,

qui permet à des personnes en situation de handicap de travailler dans les métiers de
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la restauration. Il se rendra ensuite dans les ateliers du groupe opérant dans les

domaines de la conception d’emballages et de la plomberie notamment.  

 
Enfin, il se rendra auprès du centre de formation Fiducial à la Chapelle d’Armentières,

qui réalise des formations en incendie, sûreté et sécurité au travail, pour évoquer les

aides à la formation avant l’embauche. Il échangera notamment avec les formateurs et

les élèves sur les bénéfices du dispositif Préparation Opérationnelle à l'Emploi

Collective (POEC).

Déroulé prévisionnel :    

13h30 Déjeuner au restaurant L'Atelier de Mademoiselle

1 ter rue de la Gare Galerie du ciné des Lumières - 59280 ARMENTIERES

Présentation et échanges avec l'équipe de direction de l'ESAT ainsi

qu'avec des travailleurs en situation d'handicap

14h40 Visite des Ateliers de la Lys
139 rue Léon Beauchamp - 59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES

Visite de l'atelier

Echange avec les travailleurs en situation de handicap 

Déambulation sur les différents stands de l'atelier

Séquence ouverte à la presse - Micro tendu

15h30 Micro-tendu

15h50 Visite des ateliers de formation du site Fiducial
181 rue Léon Beauchamp - 59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES

Visite des ateliers de formation 

Présentation et échange sur le centre de formation, des problématiques,

et de l'embauche
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Séquence ouverte à la presse 

17h20 Micro-tendu

17h30 Fin de la visite officielle

 

 
Accréditation obligatoire auprès de la préfecture de la Moselle :

pref-communication@nord.gouv.fr

 
 

Le port du masque et un pass sanitaire valide sont requis.

Merci de bien vouloir vous en munir.

Secrétariat d'Etat chargé des retraites

et de la santé au travail

Cabinet de M. Laurent PIETRASZEWSKI

Tél : 01 49 55 31 79

Mél :  communication-retraites@retraites.gouv.fr

 
127 rue de Grenelle

75007 PARIS

 
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 (art.27) et au Règlement Général sur la
Protection des Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD », vous disposez d'un droit d'accès et

de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un e-mail à
l’adresse DDC-RGPD-CAB@ddc.social.gouv.fr.

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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