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ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône.
PROMETH (PROFESSIONNELS POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DES TRAVAILLEURS
HANDICAPES).
Objet : offrir un espace d'échanges et de collaboration entre les structures porteuses de l'offre de service
Sameth de l'Agefiph et du FIPHFP dans le but : de promouvoir l'emploi des personnes en situation de
handicap dans les établissements du secteur privé et des fonctions publiques, et notamment le maintien
dans l'emploi et en emploi, de représenter ses adhérents sur le plan collectif auprès de l'Agefiph eu du
FIPHFP, et d'être force de propositions auprès de ces instances, et des autres acteurs institutionnels, de
représenter et défendre les intérêts des structures porteuses de l'offre de services Sameth non rattachés
à un cap emploi et au réseau Cheops, auprès des pouvoirs publics et des institutions, d'agir sur la
prévention de la désinsertion professionnelle et la sécurisation du parcours professionnel des salariés,
agents et travailleurs indépendants, d'être un acteur de l'emploi accompagné en milieu ordinaire de
travail, d'être un observatoire national sur le maintien dans l'emploi, développer des partenariats avec les
autres acteurs du handicap, en lien avec le maintien dans l'emploi des personnes en situation de
handicap ; l'association est au service des personnes en situation de handicap, des établissements du
secteur privé et des fonctions publiques, de l'Agefiph et du FIPHFP, des acteurs institutionnels et
opérationnels du maintien dans l'emploi.
Siège social : 598, boulevard Albert Camus, 69400 Villefranche-sur-Saône.
Date de la déclaration : 30 novembre 2016.
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