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Succès populaire de la septième édition des Trophées de Femmes en Entreprises Adaptées & en ESAT, les 10 et
11 mars 2021 Le nombre de votants n’a jamais été aussi élevé : plus de 9 400 personnes ont voté pour leur
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candidate favorite. Résultats dans un mois !
Depuis sept ans, Handiréseau - Réseau H organise un événement destiné à mettre en lumière les parcours
exceptionnels de femmes du secteur du travail protégé et adapté et, ainsi, promouvoir l’égalité professionnelle.
Dans la continuité des versions précédentes, l’édition 2021 des #FEEA2021, les Trophées des femmes en EA
(Entreprise adaptée) & en ESAT (Établissement et service d’aide par le travail) mettent en exergue le parcours de
soixante-trois professionnelles qui, au quotidien, font la différence. La cérémonie de remise des Trophées viendra
clore deux jours d’ateliers et de tables rondes.
“C’est un événement 100% digital accessible à tous, conçu pour rappeler l’importance de l’inclusion et la
valorisation des parcours liés au handicap dans l’entreprise”, souligne Dominique du Paty, fondatrice et
actuelle dirigeante de Handiréseau - Réseau H dont l’équipe accompagne, depuis 2009, des personnes en
situation de fragilité professionnelle ; “il y a la question des handicaps, visibles et invisibles, mais plus
largement, celle qui englobe les sujets liés au savoir-être, notamment via l’éthologie, que nous déployons
de plus en plus souvent dans les entreprises”, poursuit-elle.
Soutenue par vingt-un partenaires, la version 2021 des FEEA est marquée par le double label ONU Femmes – HeForShe – et
Tous concernés, tous mobilisés. “Catherine Barba et François Asselin nous font l’honneur de parrainer l’événement. D’autres
personnalités participeront aux tables rondes et à la cérémonie de remise des Trophées du vendredi 11 mars”, se réjouit
Dominique du Paty, heureuse de pouvoir maintenir l’événement malgré les conditions sanitaires actuelles : “La thématique
choisie pour cette année est “2021, l’heure de la résilience collective ?”. Nous avons adapté le format avec une série d’ateliers
de e-learning, de tables rondes et avec une cérémonie entièrement en ligne. L’occasion d'offrir à nos partenaires, nos clients,
à leurs équipes et également à toute personne qui le souhaite, des nouveaux moyens pour les sensibiliser à la question du
handicap et de l’égalité professionnelle dans l’entreprise.”
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