
 

 

 

Semaine européenne pour l’emploi des personnes 

handicapées : Quevilly Habitat engagé. 
 

Du 19 au 25 novembre 2018 se déroulera la 22ème semaine européenne pour l’emploi des personnes 

handicapées. En association avec l’AGEFIPH, ce rendez-vous est l’occasion pour Quevilly Habitat de 

rappeler son engagement quotidien pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des 

personnes en situation de handicap. 

Depuis le 6 juin 2014, Quevilly Habitat fait partie du Réseau des Référents Handicap Normandie. 

Grâce à l’engagement et l’implication des équipes de Quevilly Habitat au quotidien, l’obligation 

d’emploi des travailleurs handicapés est remplie à 100% et ce depuis 4 ans. 

Quevilly Habitat s’appuie notamment sur : 

- La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

- Le SAMETH (Service d’Appui pour le Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés) 

- L’AGEFIPH (Association de Gestion du Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées) 

- La médecine du travail 

Par exemple, récemment, une collaboratrice ayant été déclarée inapte à son poste de travail a pu 

être reclassée sur un poste administratif grâce à plusieurs aménagements, notamment la mise en 

place d’un parrainage pour sa formation et la fourniture d’un fauteuil ergonomique. Des études de 

postes sont régulièrement réalisées afin de permettre aux collaborateurs d’évoluer dans des 

conditions de travail optimales, qu’il s’agisse d’aménagements de postes de travail ou 

d’aménagements d’horaires. 

Quevilly Habitat fait également appel, deux fois par mois, à une entreprise adaptée locale, les 

« Ateliers Protégés des Papillons Blancs », pour le nettoyage des tissus utilisés par les agents de 

résidence ; ainsi qu’à LADAPT une à deux fois par an pour la mise sous pli des enquêtes de 

satisfaction. 

La présence d’un référent handicap au sein de l’entreprise permet enfin une facilité de 

communication auprès des collaborateurs et un accompagnement permanent. Une aide leur est par 

exemple proposée pour le remplissage du formulaire de reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé. 

La sensibilisation sera au cœur de cette semaine européenne pour l’emploi des personnes 

handicapées, auprès des salariés comme des locataires, par le biais d’affichages et de 

communications numériques.  
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Quevilly Habitat, une dynamique au service du logement social de qualité 

Quevilly Habitat, Entreprise Social pour l’Habitat (ESH), exerce son activité de construction et de gestion 

immobilière sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie. Son patrimoine atteint plus de 10 200 

logements répartis sur 16 communes. Quevilly Habitat loge plus de 20 000 personnes avec une volonté 

permanente de répondre à leurs besoins, en leur offrant une très grande qualité de service. 

www.quevilly-habitat.fr 
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