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Plénières de la conférence 

Mercredi  26  octobre  2016 

8:30 - 9: 30 Inscription 

9:30 - 11: 00 
 

Remarques d’ouverture 

  OIT:  
 
 

 İŞKUR: M. Mehmat Ali Özkan, Directeur général adjoint, 
Agence Turque de l’Emploi Public  
 

 DBP: M, Enes Polat, vice-président de l’agence de l’agence 
nationale d’emploi  
 

 SESRIC L’Ambassadeur M, Musa Kulaklıkaya, Directeur 
Général  
 

 L’Organisation de Cooperation Islamique  
 
  Municipalité Métropolitaine d’Istanbul: M, Kadir Topbaş, 

Maire 
 

 Ministère de la Famille et des Politiques Sociales: Mme, Dr. 
Fatma Betül Sayan Kaya, Ministre (TR) 

 

11:00 - 11: 30 Pause Café 

11:30 - 13: 00 
 

Première Session Plénière 

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées - Cadre Général et Perspective d'Emploi  
 
Discussion des activités sur la portée de l’appui, la mise en œuvre et  
le suivi de la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées. 

  Cadre Général des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées  
Doç. Dr. Selda Çağlar, Université Trakya, Faculté 
d’Economie et des Sciences Aministratives, Sciences 
Juridiques, Département d’  Administration Publique  

http://www.zargan.com/tr/q/Wednesday-ceviri-nedir/Wednesday-turkce-ne-demek


   

 

  

 
 Portée de l’utilisation de la  Convention des Nations Unies 

relative aux droits des personnes handicapées et le 
processus de création des indicateurs d’emploi  
Keziban Uğuzer Karçkay, Expert en politiques familiales et 
sociales, Département de la Recherche, du développement et 
des projets, Direction Générale des Services pour les 
Personnes Handicapées et des personnes âgées, Ministère de 
politiques familiales et sociales 

13:00 - 14: 30 Déjeuner et pause de prière 

14: 30 - 16: 00 
 

Deuxième Session Plénière 

Mise en situation: Situation actuelle et défis des personnes 
handicapées dans le marché du travail  
 
Discussion de la situation de l’emploi des personnes handicapées en 
se focalisant sur les tendances du marché du travail au cours des 
dernières années et après la crise économique.  
 
 L’emploi des personnes handicapées et les tendances du 

marché du travail en Turquie   
M. Ekrem Kayacı,  Expert en emploi, l’Agence Turque de 
l’Emploi Public (İŞKUR) 

 
 Les Personnes Handicapées dans le Secteur Public 

Mme. Hanife Özer, Chef de Département, Agence Nationale 
d’Emploi (TR) 

 
 Emploi assiste en Turquie- le projet : adhérez au travail, 

adhérez à la vie  
Doc. Dr. Necdet Karasu, Université Gazi, Faculté de 
l’Éducation, Département de l’Éducation des Personnes 
présentant un handicap intellectuel, coordinateur de Projet  
 

 Atelier protégé en Turquie  
Sinan Gergin, Expert en Politiques Familiales et sociales, 
Département de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Direction 
Générale des Services pour les Personnes Handicapées et des 
Personnes âgées, Ministère des Politiques Familiales et 
Sociales. 

16: 00 - 16: 30 Pause Café 

16:30 - 17: 30 
 

Troisième Session Plénière 

Services liés à la formation professionnelle et la réhabilitation des 



   

 

  

personnes handicapées  
 
Discussion les activités liées à la formation professionnelle et la 

réhabilitation des personnes handicapées qui sont une partie 

intégrante de l’emploi des personnes handicapées. 

 Services liés à la formation professionnelle et la 
réhabilitation relevant de l’agence de l’emploi public  
……………………………….., l’agence de l’emploi public  
 
 

 Possibilités de formation professionnelle dans les 
administrations locales- Exemple de la Municipalité 
d'Istanbul, Centre sur le handicap- ISEM 
Mme.Yeliz YILDIZ KÖKENEK, Directeur, Municipalité 
d'Istanbul, Direction de la Santé,  Centre sur le Handicap  

19.00-21.00 Dinée Gala 

Mercredi  27 octobre  2016 

9:30 - 11: 00 
 

Quatrième Session Plénière 

Perspectives des différents secteurs du marché de travail  
 
Des représentants du travail autonome, de l’emploi protégé et de 
l’emploi  assisté apporteront leur témoignage et analyseront les 
obstacles, niveaux de changement, et façons dont chaque secteur  
pourrait mieux faciliter l'accès des personnes handicapées à l’emploi  
 Travail Autonome- Exemple d’Ankara  

………………………….. 
 

 Adoption de l’atelier protégé - GÖKCEM “Konya Down” 
Yasemin Devecioğlu, propriétaire de l’atelier 
 

 Expérience d’un employeur du projet ‘ adhérez au travail, 
adhérez à la vie’  
……………………………. 

 Expérience d’un employé du projet ‘ adhérez au travail, 
adhérez à la vie’ 
 

 
11:00 - 11: 30 
 

Pause Café 



   

 

  

11:30 - 13: 00 
 

Cinquième Session Plénière 

Avis et recommandations de différents secteurs au sujet de 
l’emploi des personnes handicapées 
 
les représentants de différents secteurs partageront leurs opinions et 
recommandations sur les moyens d'améliorer la participation des 
personnes handicapées dans le marché du travail. 
 

• Emploi assiste en Turquie- exemple d’une ONG- le projet  
‘  je travaille donc je suis indépendant’  et 
recommandations de l’ONG   

            Fulya Ekmen, Vice-président du conseil, Association de                                                  
           La trisomie 21  
 

• Mise en œuvre de l'accompagnement et du soutien 
professionnels et recommandations futures    
Sinan Temur, chef du département de l'accompagnement et le 
soutien professionnel,  Agence Turque de l’Emploi Public  

 
• Personnes handicapées et ressources humaines en 

Counselling- exemple de la BRC et recommandations 
futures 
Aslı Alparslan, Directeur, BRC Gestion et Counseling 

                                                        

13:00 - 14: 30 
Déjeuner et pause de prière 

14.30-18.00 
 

Visite d'étude et programme social  
 

• Centre İstanbul Grand Municipality Disability  
 

• Le Bağcılar Municipality Disabilty Palace 
 

• Tour sur yacht  

18.30 – 20.30  
Dinée  

 
Jeudi 28 octobre  2016 

 

9:30 - 11: 00 
 

Sixième Session Plénière 
 

• Observations Finales  
 

12.30 – 14.00  
Déjeuner  



   

 

  

 


