COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 19 novembre 2018

Invitation à la Conférence « Ensemble dessinons notre
Plateforme d’Accompagnement Guyanaise
Orientation Formation Inclusion Professionnelle »
(PAG-OFIP)

L’EPNAK, dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées,
vous convie à la Conférence « Ensemble dessinons notre Plateforme d’Accompagnement
Guyanaise Orientation Formation Inclusion Professionnelle ».
Cet évènement aura lieu le vendredi 23 novembre 2018 à partir de 09h00 à la Collectivité
Territoriale de Guyane (Hôtel de la CTG - Carrefour de Suzini - 4179 Route de Montabo 97
300 Cayenne).
Vous pouvez confirmer votre présence avant le jeudi 22 novembre 2018 auprès de Mme
Khady DIOP, Chargée de communication EPNAK par mail khady.diop@epnak.org ou téléphone
07 85 50 41 83.
A propos de l’EPNAK
L’EPNAK exerce ses missions dans le secteur médico-social sur l’ensemble du territoire
français (plus de trente unités en France) en faveur des personnes en situation de
handicap dans une démarche inclusive sur les thématiques suivantes :
•
•

L’éducation et la socialisation
L’insertion sociale et professionnelle

•
•

L’adaptation aux besoins des personnes autistes,
polyhandicapées et déficientes intellectuelles
L’autonomie par le logement et la résidence sociale

L’EPNAK est le deuxième opérateur de la réadaptation professionnelle en France. Il dispose
d’une couverture nationale avec plus de 2000 places réparties dans ses 9 CRP (Centres de
Réadaptation Professionnelle) : Soisy sur Seine (91), Oissel (76), Rennes (35), Bordeaux (33),
Muret (31), Limoges (87), Lyon (69), Metz (57), Roubaix (59) et 1 CPO (Centre de
Préorientation) à Valenciennes (59).
L’EPNAK est présent sur le territoire guyanais depuis plusieurs années et est membre du
Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale (GCSMS) avec deux autres acteurs
médicaux sociaux engagés en Guyane : l’IMED et l’ADAPEI. L’association des compétences de
ces trois acteurs a permis la création d’une plateforme qui accompagne plus de 107 personnes
en situation de handicap à Saint-Laurent du Maroni.

