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Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés
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Déjà 5 années d’activité et un anniversaire à la 
clef le 19 novembre 2013 ! Que d’expériences 
vécues depuis le lancement de l’association 

ARPEJEH et de sa première action à l’Institut National 
des Jeunes Sourds de Paris le 19 novembre 2008 ; pour 
les jeunes que nous accompagnons, plus de 3100 
occasions d’interaction avec le monde de l’entreprise 
et ses collaborateurs. 

Cinq années qui nous ont conduit à imaginer un véritable 
programme d’actions conçu comme un chemin vers 
l’emploi ; ensemble de dispositifs construit avec toute la 
progressivité nécessaire et indispensable pour articuler 
situation de handicap et exigence du monde du travail. 
Qui dit handicap, dit fragilité et non faiblesse. Or, la fragilité 
de la personne est un sujet qui n’a pas vraiment sa place 
dans l’entreprise puisqu’elle est souvent envisagée comme 
rédhibitoire. Il est bon de rappeler que cette réalité 
nous concerne tous et est indissociable de la créativité 

et de la prise de risque. Sa réhabilitation encouragerait 
les collaborateurs à pratiquer des relations d’empathie, 
de tolérance et d’entraide qui font encore trop souvent 
défaut. Parlons franchement, c’est de fraternité dont il 
est question ici ; celle-là même qui est affirmée sur les 
frontons de tous nos bâtiments public comme emblème 
de notre république. Au-delà de la Loi du 11 février 2005, 
c’est cette fraternité qui nous tient à cœur et que nous 
mettons en œuvre tous les jours avec les équipes des 
entreprises membres de l’association et les collabora-
teurs/trices impliqué(e)s. Sensibiliser toujours plus à 
l’importance de leur rôle quant à la transmission de leur 
savoir faire et de leur savoir être, voilà aussi notre mission. 

Tout reste à faire pour conjuguer les problématiques de 
la formation et celles de l’emploi, autrement dit le rôle 
de l’école et celui de l’entreprise, mais rappelons que le 
chemin le plus long est généralement le premier pas !

Boris Bertin, Délégué Général ARPEJEH

Le mot du Président : Retour sur l’Assemblée Générale du 28 juin 2013 

« Le 28 juin dernier, pour clore l’année scolaire 2012-2013, ARPEJEH a tenu sa cinquième 
Assemblée Générale. De nombreux représentants des entreprises membres de l’association 
étaient présents. Les éléments exposés par notre Délégué Général ont permis des échanges 
riches d’enseignement et de confirmation. Nous étions unanimes pour rappeler la nécessaire 
construction de dispositifs croisant les compétences des acteurs de la formation et celles des 
acteurs de l’entreprise, et ce dès la troisième. La situation des jeunes handicapé(e)s, que nous 
rencontrons tout au long de l’année, confirme largement ce besoin. 

D’un thème à un autre, les débats nous ont conduit à réaffirmer l’importance d’une mobilisation et d’un engagement 
fort au profit de la relation école-entreprise. A cet égard, le travail de terrain réalisé quotidiennement par l’association 
au sein des entreprises membres révèle déjà tous ses effets de sensibilisation des équipes pour aller dans ce sens. 

Le nombre et la richesse des interventions des représentants des entreprises a témoigné, à cette occasion,  
du dynamisme de notre association qui se dirige vers ses 5 ans !  ».

Christian SANCHEZ, Président de l’association ARPEJEH et Directeur du Développement Social - LVMH
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Événement : 

5ème anniversaire ARPEJEH,  
le 19 novembre 2013 



On y sera !
•  18 novembre 2013 : 

Handy RH passe  
à la fac – Université 
de Nanterre

On y était !
•  3 juin 2013 : 

Rencontres 
professionnelles de 
l’orientation des 
jeunes handicapés 
du CIDJ

•  13 juin 2013 :  
Remise des trophées 
Handi-Friends

•  18 juin 2013 :  
Remise des trophées 
de la 6ème édition 
des prix acteurs 
économique 
& handicap  
de l’OCIRP

•  Du 23 au 27 
septembre 2013 : 
Semaine de 
l’insertion du CIDJ

Agenda

Calendrier des actions
Ateliers Découvertes des Métiers  
26 novembre 2013 (Académie de Versailles), 3 décembre 
2013 (Académie de Lyon), 22 janvier 2014 (Académie de 
Paris), 6 février 2013 (Académie de Créteil) 

Exploration des Métiers Insolites 
20 novembre 2013 (Société Générale) - Lyon,  21 novembre 
(France Télévisions) - Lyon, 21 novembre 2013 (FARE) - 
Aix-Marseille, 22 novembre 2013 (France Télévisions) - 
Aix-Marseille, 28 novembre 2013 (Aberdeen)

Les Jeudis d’ARPEJEH 
17 octobre 2013 (FARE) – Lyon, 14 novembre 2013 (EDF) - 
Lyon, 5 décembre 2013 (Capgemini/Sogeti), 13 février 2014 
(Groupe Pierre & Vacances), 3 avril 2014 (Generali),   
19 juin 2014 (Accor)

Accompagnant ARPEJEH 
Mise en place des binômes (collaborateur/jeune) tout  
au long de l’année, suite aux sessions de formation.

Ateliers de Préparation Professionnelle 
Sur proposition des entreprises.

Stages (découverte professionnelle et métiers) 
Tout au long de l’année.

Calendrier des instances ARPEJEH 
Assemblée Générale le 27 juin 2014

   Signature convention APEL 

Le 25 septembre 2013, l’asso-
ciation ARPEJEH a signé une 
convention de partenariat avec 
L’APEL (Association des parents 
d’élèves de l’enseignement 
libre) pour la mise en œuvre d’un 
programme d’actions en faveur de 
la formation, de la qualification et 
de l’insertion professionnelle des 
jeunes en situation de handicap. © 
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Cette signature a été suivie par un éclatant spectacle des élèves de l’ULIS. Les 
échanges qui ont découlé de cette soirée, laissent entrevoir de belles perspec-
tives de collaboration.

Avec 820 000 familles adhérentes, L’APEL est la plus importante association de 
parents d’élèves en France. Elle a pour mission de représenter les parents et de 
les soutenir dans leur tâche éducative.
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côtés d’ARPEJEH pour répondre au plus près 
aux préoccupations des parents d’enfants en 
situation de handicap.

Ce partenariat se concrétisera notamment par 
la mise en place, au sein des établissements 
catholiques d’enseignement du second degré, 

d’actions d’information sur les métiers et de rencontres avec les entreprises 
membres du réseau ARPEJEH (visites d’entreprise, accueil 
en stage, ateliers de préparation professionnelle, etc.)
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Pour ARPEJEH, qui fêtera son 5ème anniversaire en novembre 
prochain, cette convention représente une nouvelle étape 
importante dans son développement et une reconnaissance 
de l’efficacité de son programme. Déjà présente dans 
5 académies (Paris, Créteil, Versailles, Lyon, Aix-Marseille), 
avec lesquelles une convention a été signée, l’association 
multiplie les initiatives pour rapprocher les jeunes handicapés 
de l’entreprise. 3133 jeunes ont bénéficié de ses actions depuis sa création.

Un grand merci à tous pour l’organisation de cette belle soirée du 25 septembre et 
plus particulièrement aux jeunes qui ont tous été remarquables aussi bien sur scène 
qu’en cuisine et au service lors du cocktail.

Du nouveau dans le réseau ARPEJEH : 
•Bienvenue à Meeschaert et GFC Construction qui rejoignent  

les 53 entreprises membres.

•Signature de la convention avec l’Académie d’Orléans-Tours, l’Université  
d’Orléans et l’Université François Rabelais de Tours le 27 novembre 2013.

ARPEJEH
Membres

Membres fondateurs : 
SFR, Air France, LVMH, RTE,  

L’Oréal, Generali,  
Société Générale, Bayer,  

Orange, EDF.

Membre associé : 
Renault.

Membres actifs : 
Deloitte, Alcatel Lucent, Total, Bouygues Télécom, 

Lagardère Active, Capgemini, Crédit Suisse, TF1, Fondation 
Groupe Adecco, Aberdeen, Ministère de la Justice, 

BNP Paribas, Mersen, Accor, Ernst & Young, Groupe Havas, 
Veolia Eau, Technip, L’Occitane, PMU, Manitowoc, Ipsen, 

Oxylane, Galderma, Groupe Pierre & Vacances, Genzyme, 
Réseau Club Bouygues Telecom, EFOM Boris Dolto, 

Carlson-Wagonlit, OETH, Ville de Lyon, France Télévision, 
Digitick, C4M, Cofely GDF Suez, Fare, La France Mutualiste, 

Sevenacademy, Ortec, BNP Paribas Personal Finance, 
Steria, DCNS, Meeschaert, GFC Construction.

Partenaires et soutiens : 
Sénat, Ministère de l’Education 

Nationale, Ministère du travail, des 
relations sociales de la solidarité, 

Ministère de l’Economie de l’industrie et 
de l’emploi, Délégation interministérielle  

aux personnes handicapées, Région 
Rhône-Alpes, CNSA, AGEPIPH, FIPHFP,  

Onisep, Droit au savoir, Sciences Po, 
L’agence Entreprise et Handicap, CIDJ.
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