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POLITIQUES REGIONALES 2016-2022 : VOTRE ENGAGEMENT

Pour une politique régionale prenant en compte les situations de handicap

L'APF vous invite à vous engager devant tous les citoyens pour prendre en compte les situations e handicap
dans ['ensemble des politiques publiques de la région, notamment sur trois sujets .

Une région accessible à tous !

L'ensemble des équipements publics appartenant à la région, des transports et des sites touristiques doivent
être accessibles à tous, dans le cadre d'une approche d'accessibilité et de conception universelle.

Je m'engage à prendre en compte cet objectif politique et plus particulièrement :

Sur l'accessibilité des lycées .

Sur l'accessibilité des TER et des eares : (^[^{
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- Sur l'accessibilité des sites touristiques . ^ ̂.^JÉ W^- <\ MÏê\ÎW^~ ^L
lpu5n/^îu^ AJ^^L&L.

Emploi - formation : une chance pour tous dans ma région !
La région doit prendre en compte les situations de handicap dans sa politique de formation, d'emploi et de
développement économique.

Je m'engage à prendre en compte et objectif et plus particulièrement :
Sur l'accès à la formation : _ ^
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Surl'accèsàl'emploi: ^U/> -A^û ^ulr^'ÏUÛT-^ AL ^j^U^^ Ul
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Sur les partenariats avec l'économie sociale et solidaire :
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Pour la prise en compte du taux de travailleur handicapés des entreprises répondant aux marchés
publiques et appels d'offres : ^UA
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Le handicap au cour des dynamiques de projet des régions
Les régions ambitionnent des politiques de développement économique et d'aménagement de
territoire. Elles sont porteuses ou soutiennent de nombreux projets. Ces projets doivent prendre en
compte les situations de handicap qui concernent plusieurs millions de citoyens (plusieurs centaines
de millier en région).

Je m'engage à prendre en compte cet objectif et plus particulièrement
Dans le cahier des charges des proiets :

t^Al

Dans le financement des projets

Dans la mise en place rapide d'un agenda 22
&W-

Peut-être avez-vous des éléments complémentaires à nous apporter ?
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Pour la Çégior^Centre Val de Loire :
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Nom du candidat : Signa,
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