
Service presse Auvergne-Rhône-Alpes    04 26 73 40 15 

 
 
 
 
 
 
 

Lyon, le 10 décembre 2018 

 

 

Page 1 / 2 

La Région se mobilise encore + pour l’emploi des 

personnes en situation de handicap 

 

 

La Région a réuni, lors de son Forum extraordinaire, près de 500 personnes 

représentatives des associations et acteurs du handicap pour valoriser les 

initiatives mises en œuvre et identifier les leviers d’actions en faveur de 

l’emploi des personnes en situation de handicap.  

 

Auvergne-Rhône-Alpes est une Région pionnière, leader et exemplaire en 

matière de Handicap. Elle intègre la prise en compte du handicap dans 

l’ensemble de ses politiques régionales, tout en construisant des politiques 

spécifiques pour faciliter le parcours de vie des personnes en situation de 

handicap. 

 

Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région, a déclaré : « Promouvoir la cause 

du handicap, c’est faire progresser chacun d’entre nous : nous sommes 

désormais la Région française de référence qui fait le plus pour les personnes 

en situation de handicap dans toute l’histoire des Régions. » 

 

La Région se mobilise pour l’inclusion des personnes en situation de handicap 

et pour faciliter toujours + l’accès à la formation et à l’emploi :  

 

� En investissant dans l’accessibilité des lycées : avec 222 M€ 

engagés d’ici 2022 pour mettre en accessibilité les lycées de la 

Région 

� En créant la bourse au mérite + (163 bénéficiaires en 2017) et 

la bourse mobilité 

� En déployant le dispositif CARED + qui permet l’embauche 

durable d’une personne en situation de handicap en prenant 

en charge le coût de la formation (près de 130 parcours de 

formation soutenus en 2018) 

� En développant la démarche H+ dans le domaine de la 

formation avec plus de 340 organismes de formation labélisés 

H+ Formation (et 800 référents formés pour accueillir les 

personnes en situation de handicap) 
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La Région agit concrètement pour améliorer le quotidien des personnes en 

situation de handicap : 

� Par le travail en investissant dans les ESAT qui sont des 

vecteurs d’emplois essentiels (avec 5 M€ investis depuis 2017) 

� Par l’innovation en investissant dans les robots lycéens (1,2 

M€ pour déployer 57 robots à destination des lycéens à la 

rentrée 2018). 

 

Sandrine CHAIX, Conseillère spéciale déléguée au Handicap : « En agissant 

pour la formation, l’emploi, l’accès à la culture, au sport, à la mobilité, aux 

innovations, en restant dans le champ d’action de la Région, nous agissons 

pour l’ensemble du parcours de vie des personnes handicapées. » 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est particulièrement engagée cette année 

en faveur de la pratique sportive des personnes handicapées en faisant de la 

thématique Sport et Handicap, la Grande cause régionale 2018. A cette 

occasion, un Club des partenaires H+ Sport a été élaboré et un fond pour les 

équipements sportifs a été mis en place.  

 

Laurent WAUQUIEZ a annoncé aujourd’hui que la Grande cause régionale 

pour l’année 2019 serait « les accidentés de la vie », en lien avec les 

associations de familles de traumatisés crâniens et cérébraux lésés, des 

accidentés du travail ou accidentés de la route. 

 


