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4 Rendez-vous pour l’inclusion
Le Réseau Gesat et l’Unapei ont travaillé ensemble pour la semaine européenne
de l’emploi des personnes en situation d’handicap.
Un événement a eu lieu : « Les Rendez-vous de l’inclusion ».
Des discussions ont été organisées sur :
●● L’inclusion professionnelle,
●● Le logement inclusif,
●● L’accès à la vie de la Cité,
●● Les enjeux sociétaux.
Discuter de ces sujets doit encourager la société à progresser
pour l’inclusion des personnes en situation d’handicap.
Cet évènement est soutenu par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
C’est la journalise Nora Barsali qui a présenté cet évènement.
Plusieurs personnes ont pris la parole sur les différents sujets :
●● des associations,
●● des entreprises privées et publiques,
●● des membres du gouvernement.
Regardez toutes les vidéos des 4 rendez-vous sur internet :
https://youtu.be/I6H8DUyZX7M

L’inclusion
professionnelle
Rendez-vous 1
Les personnes présentes ont discuté de l’inclusion professionnelle par :
●● les comptétences et la formation des personnes handicapées,
●● l’accompagnement vers l’emploi,
●● une meilleure connaissance du handicap...

Brigitte Klinkert
Ministre déléguée à l’Insertion auprès de la Ministre du Travail,
de l’Emploi et de l’Insertion.

“

Chacun doit trouver sa place dans la société malgré son handicap.
Plusieurs actions ont été mises en place :
●● Le rapprochement de Pôle Emploi et de Cap Emploi,
●● L’évolution des Entreprises Adaptées,
●● La création du CDD Tremplin,
●● Le site internet : impacthandicap.gouv.fr
Le « CDD Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée de 2 ans.
Ce contrat est signé entre une Entreprise Adaptée et une personne handicapée.
Ce contrat permet l’accompagnement de la personne vers le milieu ordinaire.
Ces actions doivent servir à rester unis pour faire du handicap, une force.
Il faut évoluer vers une société solidaire.
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Julia Barone
Directrice générale d’Up Intérim et Vice-présidente de l’Unea.
Unea : Union Nationale des Entreprises Adaptées.
Up Intérim est une agence d’intérim spécialisée
pour les personnes handicapées.

“

Notre priorité est de faire connaitre les Entreprises Adaptées de Travail Temporaire.
Les entreprises doivent savoir qu’elles peuvent faire appel aux agences d’intérim
spécialisées dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Les entreprises doivent savoir qu’ils auront des avantages pour
l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés.
Si nos agences d’intérim sont connues, les entreprises vont nous contacter.
Cela permettra de créer de l’emploi pour les personnes en situation de handicap.
La communication est essentielle.
Sophie Ferreira Le Morvan
Directrice de la Responsabilité Sociale des Entreprises.
Mission Handicap du groupe April.
Le groupe April est une entreprise.

“

Les entreprises doivent dire qu’elles sont « handi-accueillantes ».
Les entreprises doivent savoir qu’elles ont des possibilités d’embaucher
et d’aménager des postes pour les personnes en situation d’handicap.
Les structures qui accompagnent les personnes handicapées vers l’emploi
doivent aussi se faire connaitre.
Les relations seront plus simples et les embauches plus faciles.
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Nathalie Gyomlai
Vice-présidente d’Andicat
Andicat est l’association nationale des directeurs et cadres d’ESAT.

“

La communication est très importante.
Il faut communiquer sur ce que font les ESAT et leurs travailleurs.
Il faut communiquer pour dire que les ESAT participent à l’économie du pays.
Il faut communiquer pour expliquer ce qu’est le handicap.
Le handicap devrait être appris dans les écoles.
Cela permettra aux enfants d’être plus tolérants vis à vis du handicap.

Patrick Maincent
Vice-président de l’Unapei
Unapei c’est Union nationale des associations de parents,
de personnes handicapées mentales et de leurs amis.

“

Notre travail est de faire connaitre « Unapei et Entreprises » qui présente
l’ensemble des ESAT et leurs différentes activités.
Les entreprises et les clients doivent savoir que les ESAT
proposent plus de 200 activités différentes.
En France, une entreprise doit pouvoir trouver un ESAT pour développer une activité.

Regardez la vidéo de ce rendez-vous 1 :
https://youtu.be/MpL18Yg2Ku8
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Les personnes présentes ont discuté du logement inclusif :
●● les projets sur-mesure,
●● la construction de dispositifs par les régions et les associations,
●● la volonté politique du pays,
●● la communication sur l’habitat inclusif...

Valérie Gauthier
Directrice générale de l’association « Solidarité Estuaire »
Cette association accueille et héberge des personnes en difficultés.

“

Nos priorités sont de mieux vivre tous ensemble et de mieux nous connaître.
La communication est importante pour faire tomber les préjugés sur le handicap.
Un préjugé, c’est un jugement sur quelqu’un sans connaitre la personne.
Au début de SILAPSY, nous avons organisé des activités
pour faire changer le regard de la société sur le handicap.
SILAPSY propose des logements aux personnes en souffrance psychique.
La société doit changer vis-à-vis des personnes en situation de handicap.
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Hans Oswald
Directeur marketing et commercial national d’Icade Promotion
Icade Promotion est une entreprise de construction immobilière.

“

Il faut mettre plus d’énergie dans les projets pour l’habitat inclusif.
Il faut communiquer plus et expliquer nos projets pour l’habitat inclusif.
En tant que constructeur de logements, nous construisons la ville de demain.
Cette ville de demain devra intégrer tout le monde.
Marie-Joëlle Pollet
Directrice générale de l’Intitut « Les Cents Arpents »
L’Institut « Les Cents Arpents » accompagne des personnes handicapées.

“

On réussira l’inclusion des personnes en situation de handicap en proposant
des solutions adaptées en fonction des parcours de vie de chacune des personnes.
Patrice Tillet
Directeur général adjoint d’« Action Logement Immobilier »
Action Logement Immobilier est spécialisé dans le logement social.

“

Réunissons-nous ensemble.
« Action Logement Immobilier » a besoin de l’aide des régions, des associations...
Ces partenaires sont importants pour développer des propositions
pour l’habitat des personnes en situation d’handicap.
Regardez la vidéo de ce rendez-vous 2 :
https://youtu.be/vQhj6JmwXug

Rendez-vous 3
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Les personnes présentes ont discuté de l’accès à la vie de la cité pour :
●● l’éducation et la culture,
●● l’informatique,
●● la santé
●● le sport...

Mathieu Bars
Directeur de Numérik - ea
Numérik - ea est une entreprise adaptée spécialisée dans l’informatique.

“

Maintenant, tous les sites internet pourraient être accessibles à tout le monde.
Tout est possible au niveau de l’informatique.
Les nouveaux sites ou les sites que l’on met à jour
peuvent être accessibles et respecter les lois.
Les informations accessibles sur internet, c’est possible.
Il faut juste le vouloir et le faire !
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Laurent Cambon
Directeur de la filière Handicap chez VYV 3 Ile de France
VYV 3 est un groupe de mutuelles qui gère :
●●des établissements sanitaires (Hôpitaux...)
●●des établissements médico-sociaux (Maison d’Accueil Spécialisée...)

“

Une phrase :
Arrêtons de penser au handicap d’une personne,
pensons à ses capacités et à ses savoir-faire.

Christophe Delezie
Directeur de l’ESAT Òsea à Trélissac
ESAT veut dire Etablissement et Service d’Aide par la Travail

“

Notre priorité est la communication mais une communication accessible.
« Je fais partie de la société si je comprends les documents et les informations. »
Le FALC est un outil qui permet une meilleure compréhension de l’information.
La transcription en FALC adapte les textes difficiles pour les rendre accessibles.
FALC veut dire Facile A Lire et à Comprendre.
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Fabien Gaulué
Délégué général de Fédé 100 % Handinamique
Fédé 100 % Handinamique est une organisation de jeunes qui
accompagne des jeunes handicapés à trouver une formation ou un travail.

“

La société doit changer vis à vis des personnes en situation de handicap.
La personne handicapée devrait être incluse dans nos sociétés.
La société doit permettre plus de responsabilités et d’autonomie
aux personnes en situation de handicap.
Il est important d’apprendre aux enfants que l’inclusion concerne tout le monde.

Samir Guerza
Directeur général de l’Ecole de l’Inclusion par le Sport
L’Ecole de l’Inclusion par le Sport est une école
pour les jeunes sans diplôme.
Cette école les aide à trouver un travail grâce au sport.

“

Construire une société inclusive est une priorité importante.
L’inclusion fait partie de l’avenir.
Les entreprises inclusives continueront à exister à l’avenir.
L’Ecole de l’Inclusion par le Sport va vers les jeunes sans diplôme.

Regardez la vidéo de ce rendez-vous 3 :
https://youtu.be/62SnpOpukFg
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Enjeux
de la société

Les personnes présentes ont discuté des enjeux de la société :
●● le « vivre-ensemble »,
●● la diversité des situations,
●● l’autodétermination,
●● la place de chacun dans la société...
Sophie Cluzel
Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées

“

L’enjeu de notre société c’est l’accessibilité pour tous.
Avec l’accessibilité pour tous, les personnes en situation de handicap
seraient plus autonomes dans la vie de tous les jours.
L’accès aux droits fait partie des priorités pour les personnes handicapées.
Les enfants en situation de handicap devraient pouvoir aller à l’école.
L’accès au travail est aussi important pour l’autonomie des personnes handicapées.
Il faut agir ensemble pour lutter contre les préjugés sur le handicap.
Un préjugé est un jugement sur quelqu’un sans connaître la personne.
Les préjugés sur le handicap sont une discrimination importante en France.
La discrimination c’est faire des différences entre les personnes.
Par exemple, ces différences sont faites à cause de l’âge, du handicap....
Ces différences sont interdites par la loi.
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Charles Gardou
Professeur à l’Université Lumière Lyon 2

“

La place des personnes handicapées est difficile dans la société.
Nous devons dire :
Les hommes sont tous différents mais ils doivent être égaux.
Tous les hommes ont le droit de vivre en société qu’ils soient faibles ou forts.

Luc Gateau
Président de l’Unapei
Unapei veut dire : Union nationale des associations de parents
de personnes handicapées mentales et de leurs amis.

“

Nous sommes dans une société qui essaie de réparer les difficultés.
Mais les associations et l’Unapei préféreraient d’autres solutions.
Nous préférons que la société soit inclusive.
Les familles ont besoin de solutions adaptées pour leurs enfants.
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Daniel Hauger
Président du Réseau Gesat
Le Réseau Gesat permet la rencontre entre les ESAT ou les EA
avec des entreprises privées ou des organismes publics.

“

La crise sanitaire a changé notre façon d’agir.
Le milieu ordinaire de travail et le milieu protégé doivent se rapprocher.
Le milieu de travail protégé a des qualités qui peuvent être utiles aux entreprises.
Nous pouvons nous réunir pour travailler ensemble.

Jean-Manuel Kupiec
Conseiller du Directeur général de l’OCIRP
L’OCIRP est spécialisé dans la protection de la famille.
Il accompagne et aide les familles face à des difficultés de la vie.

“

La société change beaucoup et change très vite.
Dans notre pays, la population vieillit, il y a moins d’enfants qui naissent.
Les aidants actifs devront être aidés par les entreprises.
Un aidant actif est une personne qui travaille et qui s’occupe
d’une personne âgée ou handicapée de sa famille.
Les aidants actifs peuvent devenir aussi fragiles que les personnes aidées.

Regardez la vidéo de ce rendez-vous 4 :
https://youtu.be/cNMygV6aDSM

Les
rendez-vous
de

l’inclusion

CONTACTS

Réseau Gesat

Unapei

64 rue du dessous des Berges

15 rue Coysevox

75013 PARIS

75876 PARIS Cedex 18

Numéro de téléphone : 01 75 44 90 00

Numéro de téléphone : 01 44 85 50 50

Adresse e-mail :

Adresse e-mail :

contact@reseau-gesat.com

public@unapei.org

Pour avoir d’autres informations,

Pour avoir d’autres informations,

allez sur le site internet Réseau Gesat :

allez sur le site internet de l’Unapei :

reseau-gesat.com

unapei.org

Ce document a été écrit en FALC.
FALC veut dire Facile A Lire et à Comprendre.
Il a été écrit, relu et validé par l’atelier FALC de l’ESAT Òsea de l’Apei Périgueux.
L’atelier a obtenu la marque qualité FALC de l’Unapei.

