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DEUX JOURS 
D’INNOVATION SOCIALE 
AU SERVICE DE L'EMPLOYABILITÉ DES PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP 
DANS LE SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL ASSOCIATIF



POURQUOI ?

Le handicap est la 
première cause 
de discrimation 

au travail*

* d’après Fabienne Jégu, conseillère experte Handicap auprès de la Défenseure des droits (DDD)

Le risque de 
discrimination au travail 

est multiplié par trois 
pour une personne en 
situation de handicap*

En France, le taux de 
chômage des personnes 
en situation de handicap 
est deux fois plus élevé 

que celui des personnes ne 
présentant pas de 

handicap. 
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Grâce à l’accompagnement des coachs spécialisés dans le développement du 
leadership, le hackathon est source de nombreux apprentissages.

Parce que c’est
UN HACKATHON

Les participants pratiquent le Design Thinking et renforcent 4 
compétences :

1. l’écoute active pendant la phase d’empathie

2. la créativité pendant la phase d'idéation

3. l’esprit d’équipe pendant la phase de prototypage

4. l’impact à l’oral pendant la phase de pitch

Parce que c’est
SOLIDAIRE

Participer à un hackathon solidaire renforce l’engagement.

UNE EXPÉRIENCE 
INOUBLIABLE



UNE RENCONTRE 
GAGNANT-GAGNANT



JOUR 1

VENDREDI | 18:00 - 22:00 | 
Kick-off

07 
OCTOBRE

Rendez-vous à 18h00 pour la soirée de 
lancement du hackathon. 

Au programme de la soirée :
● Découverte des enjeux de l’innovation 

pour l’inclusion et le maintien en 
emploi des travailleurs en situation de 
handicap dans le secteur sanitaire et 
social ;

● Temps de convivialité et d’échanges 
autour d’un cocktail.

JOUR 2

SAMEDI | 9:00 - 20:00 | 
Hackathon

08 
OCTOBRE

Retrouvez vos coéquipiers dès 8h45 
autour d’un petit déjeuner ! 

Au programme de cette journée :
● 4 ateliers de Design Thinking 

(empathie, idéation, prototypage, 
pitch) pour répondre au défi de l’emploi 
des professionnels en situation de 
handicap dans le secteur sanitaire et 
social

PROGRAMME



La méthode de travail Big Bloom permet de délivrer un livrable de valeur 

en un temps record. Elle rend l’expérience particulièrement fluide et 

apprenante pour les participants grâce à :

● des supports méthodologiques qui tirent profit de notre longue 
expérience en hackathons

● une équipe de coachs qui facilite le travail des participants

Notre promesse : 

MÉTHODE DE TRAVAIL



Participez à un événement solidaire 
au service des professionnels en 

situation de handicap avec 
l’association OETH

Formulaire d’inscription

https://www.hackathon21oeth.org/inscription/
https://www.hackathon21oeth.org/


A propos de l’OETH,
L’association OETH porte l’accord 
handicap du secteur sanitaire et 
social associatif depuis 30 ans. A 
ce titre, l’association OETH 
développe une offre de service 
spécifique et innovante pour 
accompagner les entreprises du 
secteur à répondre à un objectif 
ambitieux de travailleurs 
handicapés.

A propos de 21,
Avec plus de 50 solutions 
innovantes accélérées depuis mai 
2019, l’Accélérateur d’innovation 
sociale de la Croix-Rouge 
française et de Nexem se 
positionne comme l’accélérateur 
de référence du secteur sanitaire, 
social et médico-social.

A propos de Big Bloom,
Big Bloom est une initiative 
mondiale qui permet aux 
entreprises d’accélérer des 
innovations sociales en 
mobilisant leurs salariés. 
Lancée fin 2018, Big Bloom a 
déjà aidé près de 150 projets 
associatifs. 


