


HANDICAP & TRAVAIL : QUEL BOULOT ? ! ? 

2ÈMES ETATS REGIONAUX DE L’INCLUSION EN MIDI-PYRENEES 

Que se passera-t-il ? Misons sur notre intelligence collective pour construire, concrètement, des 

actions facilitant l’inclusion professionnelle de toutes personnes avec ses spécificités 

 

Une promesse : tous les sujets qui vous tiennent à coeur pourront être abordés. 

 

Votre seule préparation consiste à réfléchir à la question suivante : Quelles sont les idées, les ques-

tions et les possibilités que je veux explorer pour construire une société inclusive en matière de 

travail ? 

 

Nous travaillerons en Forum Ouvert, une approche novatrice et participative, qui vous permettra : 

 de dresser l’ordre du jour sur place à partir des questions qui VOUS intéressent 

 de faire équipe avec d’autres gens qui ont à coeur les mêmes sujets 

 de faire une place à chaque sujet 

 d’apprendre des expériences et des connaissances des autres dans un climat de créativité, de 

respect et de responsabilité  

 d’énoncer et de développer des idées, d’imaginer des actions, d’établir des priorités. 

 

Le succès de ce forum dépendra de l’initiative et de la participation de tous! 

Commencez à penser aux questions que vous soulèverez et pour lesquelles vous voulez découvrir 

des solutions et des stratégies. Songez à des exemples de possibilités ou de réussites dont vous 

pourriez discuter en petits groupes. Un facilitateur, ayant une connaissance approfondie de l’ap-

proche Forum Ouvert, saura nous guider dans cette démarche créative. 

 

Attendez-vous à être surpris-e ! 





LES ORGANISATEURS DES ETATS 

REGIONAUX DE L’INCLUSION 2014 

Véritable réseau associatif de proximité et représentatif , l’APF en Midi-
Pyrénées, agit pour une vraie citoyenneté des personnes atteintes de 
déficience motrice, avec ou sans troubles associés, et des personnes 
polyhandicapées. Avec son Conseil de Région et ses 8 Conseils 
Départementaux, elle mène des actions de représentation, de 
sensibilisation et de revendication. Elle gère 8 délégations 

départementales et 13 établissements et services médico-sociaux. Elle propose des activités 
individuelles et collectives favorisant l’inclusion des personnes 

L'A.S.E.I a pour objet la prise en charge globale, l'accompagnement, 
l'éducation et l’insertion des personnes handicapées et des personnes 
dépendantes et fragilisées dans le respect des valeurs qui ont toujours 
présidé à l’action de l’association : la laïcité, le refus de toutes les 

discriminations, le respect de la personne et la solidarité. L'A.S.E.I gère 48 centres 
regroupant 88 établissements et services sanitaires et médico-sociaux. 

Trisomie 21 Midi-Pyrénées rassemble les associations Trisomie 21 
de la région. Elle vise à élaborer et mettre en place des projets visant 
à l'intégration sociale et à l'autonomie des personnes porteuse d'une 
trisomie 21 ; à faire connaitre et respecter les personnes et défendre 

leurs intérêts matériels et moraux ; à développer et soutenir l'implantation des association 
Trisomie 21 sur l'ensemble des départements de la région. 

L’URAPEI Midi-Pyrénées, Union Régionale des Associations de 
Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales, Délégation 
Régionale de l’UNAPEI, défend les intérêts matériels et moraux 

de l’ensemble des personnes handicapées et de leurs Familles dans la Région Midi-Pyrénées. 
L’URAPEI Midi-Pyrénées a pour mission d’unir ses associations adhérentes ; de coordonner 
et amplifier leurs actions ; de les représenter ; de leur apporter conseils techniques, animations 
et formations. 

Le GIHP a pour objectif l’intégration et l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans un cadre de vie 
ordinaire. Le GIHP concerne tous types de handicap. Il réunit 
des adultes en situation de handicap et des parents d’enfants en 

situation de handicap. Le GIHP souhaite la pleine participation et l’égalité des chances des 
personnes en situation de handicap, le libre choix du mode de vie, le respect des droits des 
personnes en situation de handicap. 


