
"Nous veillerons à ce que les entreprises qui obtiennent des marchés publics respectent l'ensemble des critères sociaux
et égalitaires (égalité femmes/hommes, obligation d'emploi des personnes en situation de handicap à hauteur de 6%,
contrôle des sous-traitants")

"La région soutiendra l'emploi des personnes en situtation de handicap, les parteneriats avec les structures ESAT"

"ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Les orientations législatives depuis de nombreuses années prônent
l'accessibilité comme un axe important de l'inclusion des personnes
en situation de handicap.
L'accessibilité, c'est aussi la possibilité pour tout un chacun, à tous les
moments de la vie (maladie, enfant en bas âge, accident passager), de
bénéficier de l'ensemble de ses Droits.
* Mise en oeuvre des principes d'accessibilité, dans les meilleurs délais,
pour toutes les structures gérés par la Région
Soutien aux projets d'adaptation et innovant dans ce domaine"

 

Voir les deux points ci-dessous et la volonté de soutenir l'emploi des personnes
en situation de handicap dans tous les secteurs et notamment dans les nouvelles
prérogatives de la Région en lien avec l'emploi

Assurer l'accessibilité univeselle ne sera suffisant que si nous accompagnons aussi
la formation des professionnels d'accompagnement dans tous les secteurs porteur.
Les programmes de formation doivent systématiquement être construit avec les
acteurs, dont les associations représentatives de personnes en situation de handicap.

L'ensemble des propos en " " sont directement issus de nos propositions diffusées préalablement.



Oui

Les situations de handicap doivent être intégrées
dans les appels d'offres et dans les financements
des projets

La mise en place d'un travail de rédaction et de mise en oeuvre d'un agenda 22 est essentiel dans notre région
afin d'aboutir à un maillage général dans la prise en compte des situations de handicap, des potentialités que
cela offrent aux personnes et à notre société toute entière.

Il faut que l'on cesse de parler du coût du handicap pour notre société, les personnes concernées
sont les premières victime du surcoût et la solidarité nationale, comme régionale doit agir ...
Non pas dans une dynamique minimaliste et bien-pensante, mais dans une prise en compte des
potentialités de chacun, des besoins de compensation et de la chance que représente la diversité
pour notre Société.


