Cap emploi - Sameth 58
les ateliers "CLAASH"
Le Cap emploi de la Nièvre a développé un atelier « CLAASH » à
destination de toutes les personnes nouvellement prises en charge
au sein de sa structure.
« Comprendre Les Aspects Administratifs de Son Handicap »
Il s’agit de faire un point sur les différents statuts administratifs du
handicap délivrés par les différents intermédiaires
MDPH, Médecine du Travail, Sécurité Sociale et se familiariser avec
les acronymes : AAH, RQTH, …
Une bonne connaissance des processus aide à mieux appréhender
la suite du parcours au sein de la structure et continuer le chemin
vers l’emploi

Interview Monsieur Jean-Marie VIEILLARD, Directeur du Cap emploi -Sameth 58
"Qu’est ce qu’un CLAASH dans la Nièvre ? Rien de méchant !
Cet acronyme C.L.A.A.S.H signifie : « Comprendre Les Aspects Administratifs de Son
Handicap ».
C’est un atelier collectif d’une demi-journée proposé aux personnes nouvellement
prises en charge à Cap emploi.
Il est le résultat d’un constat partagé par l’équipe de Cap emploi Nièvre : Les
personnes en situation de handicap en savent finalement très peu sur le côté
administratif des différents statuts, droits, et organismes qui gravitent dans la sphère
du handicap.
Comme toujours lorsque les personnes sont peu informées des contre-vérités ou des
inexactitudes circulent.

Nous avons donc décidé de mettre en place cet atelier qui est proposé
systématiquement aux personnes reçues.
Il permet de répondre à des questions simples mais essentielles :
Suis-je obligé de dire à un employeur que j’ai une RQTH ?
Faut-il le marquer sur le CV ?
Pourquoi je ne perçois pas d’allocation « alors que mon voisin qui n’a rien du tout » en
perçoit une ?
Quelle différence entre handicap, invalidité, inaptitude ?
Ces ateliers sont animés par des conseillers expérimentés qui illustrent leur
intervention par des exemples vécus.
La situation des personnes qui y participent est aussi prise en compte pour que les
illustrations soient parlantes pour elles.
Depuis 2007, 404 personnes ont bénéficié de ces ateliers.
Les groupes sont en général de 4 à 8 personnes.
Une fiche d’évaluation est distribuée à la fin de l’atelier.
Les retours vont tous dans le même sens :
- j’ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas
- ça va me servir dans mon parcours
- l’animation était très bien.
Nous n’avons aucun retour négatif."
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