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Le 23 novembre 2021 

Communiqué de presse 
 La FESP récompense les projets innovants dans le domaine 

du handicap en milieu professionnel  
 
Aujourd’hui, mardi 23 novembre 2021, s’est tenue la remise des prix des HandiTrophées des 
services à la personne, avec l’Agefiph et la Branche des Entreprises et le soutien de Malakoff 
Humanis et Pro SAP. Le jury, composé de personnalités qualifiées dans le domaine du handicap et 
du secteur des services à domicile, a mis à l’honneur des projets innovants pour l’inclusion et le 
maintien en emploi des personnes en situation de handicap.  

Pour cette première édition des HandiTrophées, des entreprises diverses en termes d’ancienneté, 
d’effectifs et de taux d’emploi de Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi des Travailleurs 
Handicapés (BOETH), ont présenté des initiatives innovantes et fédératrices autour de personnes 
en situation de handicap. Parmi les 20 projets sélectionnés à la suite de la première phase d’appel 
en mars dernier, le jury a retenu les 6 meilleures initiatives.  

Afin de valoriser ces actions remarquables, les lauréats se voient attribuer une dotation financière 
de 1 000 euros pour leur permettre de concrétiser leur projet. Ils bénéficieront également d’une 
visibilité médiatique. L’objectif est ainsi, de contribuer au changement de regard sur le handicap.  

Ainsi, dans la catégorie recrutement, le jury récompense le projet de ZAZZEN, qui vise à former des 
personnes en situation de handicap pour la garde d’enfants, de la naissance à l’entrée au collège. 
Le projet coup de cœur de cette catégorie est attribué à l’agence O2care Services d’Arras, engagée 
dans l’intégration de personnes en situation de handicap, notamment porteur de troubles auditifs.  

Le lauréat de la catégorie maintien en emploi est Aidadomi, entreprise solidaire dans le maintien 
dans l’emploi de personnes en situation de handicap dans le secteur de l’aide à domicile. L’agence 
O2care Services de Bordeaux remporte le projet coup de cœur.  

Le projet le plus innovant revient à l’agence Paris Est de Babychou Services, pour le recrutement et 
l’accompagnement de personnes en situation de handicap. Le projet coup de cœur de cette 
catégorie est accordé à Korbey d’or, située sur L’île de La Réunion.  

La FESP ambitionne de démultiplier les actions d’insertion et de formation dédiées aux métiers du 
grand âge, de l’entretien de la maison, de la garde d’enfants ainsi que les fonctions transverses et 
d’encadrement. La fédération souhaite faire de cet événement, un rendez-vous annuel.  
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Membre du MEDEF, la FESP est reconnue par l’État comme la première Fédération professionnelle, en 
nombre d’entreprises et de salariés, dans la branche des entreprises de services à la personne en France 
(arrêté de représentativité). Cette reconnaissance a été renouvelée le 7 juillet dernier lors du Haut conseil du 
dialogue social.  

 
Elle a pour missions de défendre et représenter les intérêts des entreprises de SAP, les accompagner et les 
informer. Depuis 1996, elle est l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics et des partenaires sociaux pour 
toute évolution légale, réglementaire et législative, sur l’ensemble des vingt-trois activités du secteur. La FESP 
est à l’origine du C2I, Crédit d’Impôt instantané et travaille activement avec le Gouvernement pour sa mise en 
place dans le secteur des services à la personne.  

Elle fête cette année son 25e anniversaire. www.fesp.fr 


