
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Grenay, le 06 janvier, 

 

500€ de dons sont remis à l’association la Mascotte 

par les salariés de la CPAM de l’Artois 

Suite à la mobilisation de ses salariés lors de la 26ème semaine européenne de l’emploi des 

personnes en situation de handicap, l’Assurance Maladie de l’Artois a remis, jeudi 05 janvier à 

Grenay, un chèque de 500€ au service associatif la Mascotte. Cette organisation accompagne les 

personnes en situation de handicap en attente d’une orientation professionnelle ou de place 

d’accueil dans une structure adaptée.  

 

 
L’association a reçu ce don jeudi 5 janvier  en présence de Sylvie Rocchia et Juliette Larivière, 

respectivement directrice des ressources et manager stratégique des ressources humaines à la CPAM de l’Artois. 

Accompagner les structures locales 

A l’occasion de la 26ème semaine européenne de l’emploi des personnes en situation de handicap, les 

salariés de la caisse étaient invités à participer au jeu Activ’Games, développé par l’agefiph, pour tester 

leurs connaissances sur les différentes formes de handicap et les dispositifs d’accompagnement mis en 

place en entreprise.  

Ces participations ont donné lieu à la remise d’un don de 500€ au service associatif La Mascotte, installée 

à Grenay et gérée par l’Apei de Lens et environs. La somme reversée permettra de financer la mise en 

place d’activités portées par l’association.  

A travers des prises en charge adaptées aux handicaps et aux familles, l’association propose une solution 

alternative à l’entrée en institution et favorise l’accès à l’emploi des personnes accompagnées. Depuis 25 

ans, la Mascotte a ainsi accompagné plus de 300 adultes handicapés. 

Développer l’inclusion professionnelle 

Ce don s’inscrit dans un engagement pluriel porté par l’Assurance Maladie de l’Artois : 



- Une politique RH spécifique est déployée pour accompagner et former les 9% de salariés en 

situation de handicap. En parallèle, un dispositif de soutien est proposé aux salariés proches 

 depuis juillet 2021 dans l’ensemble des organismes du Régime général de la Sécurité aidants

Sociale ; 

 

- Depuis plusieurs années, la CPAM de l’Artois collabore avec l’ESAT Schaffner pour l’entretien des 

vitreries et des espaces verts à Arras et Lens ; 

 

- Enfin, au-delà des services existants, la CPAM de l’Artois a signé début décembre la charte 

Romain Jacob aux côtés des caisses des Hauts-de-France. Portée par l’association 

Handidactique, elle comporte 12 recommandations pour améliorer le parcours de soins des 

personnes en situation de handicap.   

L’Assurance Maladie de l’Artois entend poursuivre et développer ses actions en 2023. 
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