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Article en cours de rédaction
Retour sur la SEEPH 2020 en Charolais-Brionnais...
La 2ème édition de la SEEPH en Charolais-Brionnais s'est tenue du 16 au 26 novembre 2020 .
Au programme :
? Un escape game itinérant "Les infiltrés" sur le handicap invisible,
? Des sensibilisations...
? Des visites...
? Mais aussi... bien d'autres événements !

Au regard de la situation sanitaire et des diverses mesures, s euls les événements "numériques"/en ligne ont
pu être maintenus :
? Les sensibilisations au handicap auditif en visioconférence ;
? Les capsules vidéos "témoignage de Michel V., reconnu travailleur handicapé" du 16 au 20 Novembre à
10h sur les réseaux sociaux du Pays Charolais-Brionnais.
Merci à l'implication de tous partenaires du Pays pour leur implication dans cette semaine. Rendez-vous en
novembre 2021 !

Escape game "Les Infiltrés" - Mission handicap invisible
Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes en situation de Handicap 2020, le
Pays Charolais-Brionnais, la Médecine du Travail de Saône et Loire , Yes your escape ! , avec le support du
Pôle Départemental d'Insertion Professionnelle de Saône et Loire (PDIP 71) et Les Papillons Blancs d'Entre
Saône et Loire ont travaillé sur la construction d'un escape game "Les infiltrés" sur le handicap invisible.

Un escape game est un jeu de rôle immersif dans lequel un groupe de joueurs est enfermé et doit résoudre
dans un temps limité une série d'énigmes et de casse-têtes en lien avec une histoire et un thème précis.
Cet escape game a pour vocation de vous sensibiliser au handicap invisible.

Avez-vous déjà rêvé d'être un infiltré ? Venez tester notre enquête grandeur nature !
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