
Exposition itinérante
Atelier de sensibilisation
Achat d’oeuvres et appel à projets
Optimisation de votre Politique Handicap

« Susciter l’Émotion pour inciter à l’Action »Faire tomber les PRÉJUGÉS pour favoriser L’INCLUSION !

 Renforcer votre taux d’EMPLOI DIRECT

Agir en faveur DES PERSONNES en situation de handicap

CONTACT 

Lilian Pitault : 06 10 62 49 25 – lpitault@gedeas.fr

Marjorie Louis : 04 67 10 93 12 - mlouis@gedeas.fr

Les porte-drapeaux de la différence sur notre site

www.gedeas.fr/ethandart

« Susciter l’Émotion pour inciter à l’Action »

GEDEAS, structure de l’Économie Sociale et Solidaire œuvre pour 
l’Insertion Sociale et Professionnelle des personnes en situation 
de handicap.

Elle a au travers d’un Appel à Projet « ART et Handicap », 
souhaité mobiliser plusieurs artistes pour déconstruire les 
préjugés et porter un nouveau reg’ART sur le handicap.

Les porte-drapeaux
de la différence



Les porte-drapeaux
             de la DIFFÉRENCE

dans votre ENTREPRISE

Ethand’ART
    Faciliter le dialogue
  Favoriser l’inclusion

Renforcez

        votre Taux

    d’Emploi Direct

Réduisez

Votre Contribution

      Agefiph

Augmentez

    Votre Cohésion

             Sociale

Grâce à notre 
habilitation accordée 
par la DIRECCTE 
Occitanie, 
vous pouvez verser 
10% de votre TAXE 
AGEFIPH à notre 
entreprise adaptée.

Ainsi, vous 
oeuvrez à nos 
côtés en soutenant 
nos projets pour 
les travailleurs en 
situation de handicap. 

Pour tout fléchage de vos 
10% vers GEDEAS,
nous vous offrons l’analyse 
de votre DOETH (Projections 
financières et plan d’actions 
inclus)

COMMANDEZ
  NOS PRESTATIONS
         SOLIDAIRES

Sensibilisation de vos équipes
Pour déconstruire les préjugés et engager le Dialogue.

Notre exposition Ethand’Art et nos ateliers dynamiques aident 
à lever les freins et créent les conditions de réussite.
Le recrutement de travailleurs handicapés et le maintien en 
emploi de vos collaborateurs sont facilités.

Accompagnement de vos collaborateurs
Pour maintenir en emploi vos collaborateurs et renforcer votre 
Taux d’Emploi Direct.

Nos solutions de maintien en emploi (Montage de dossiers 
RQTH, études de postes, suivi des bénéficiaires…) contribuent à 
l’amélioration des conditions de travail de vos collaborateurs 
et vous permettent de renforcer votre taux d’emploi DIRECT.

Achat et commande d’œuvres d’art
Pour susciter l’émotion à votre image et soutenir l’emploi.

Passez commande de vos œuvres personnalisées auprès de 
nos artistes du Collectif Ethand’Art. (Commande sur mesure, 
appel à projet collectif, co-construction d’œuvres …)

AGISSEZ À NOS CÔTÉS !
Prenez part à l’aventure en PARRAINANT NOTRE EXPOSITION ITINÉRANTE
et/ou en nous aidant à acheter de nouvelles œuvres d’art…

Sur fonds de changement de la Loi Handicap, 
GEDEAS innove et vous aide à créer les 
conditions de réussite pour permettre à 
vos salariés « fragilisés » d’améliorer leurs 
conditions de travail et de maintenir leur 
emploi dans la durée.

GEDEAS répond aux interrogations de vos 
équipes sur les questions du Handicap au 
travail et favorise leur engagement. 

Avec notre exposition Ethand’Art, 
vous suscitez les échanges.

Avec nos animations ludiques,
vous favorisez l’écoute, le dialogue 

et la bienveillance.

Ce sont les maîtres mots de votre RÉUSSITE, 
ils sont avec l’ART, au service de votre 

Politique Handicap. Votre participation en partie ou en totalité déductible de votre contribution Handicap
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