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 L’égalité des chances pour tous !   
Le combat d’ARPEJEH depuis 5 ans 

 
Les chiffres de l’inégalité 

Un Français sur quatre, âgé de 15 à 64 ans, est en situation de handicap. 2 millions, soit 5 % de la 

population, ont une reconnaissance administrative du handicap ! (Rapport Dares d’octobre 2013
1
) 

21% C'est le taux de chômage des personnes handicapées !  
(Rapport Dares d’octobre 2013

1
) 

51 % des personnes ayant un handicap reconnu n’ont aucun diplôme !  
(Rapport Dares d’octobre 2013

1
) 

50 % des entreprises ne remplissent pas leur obligation d'emploi de personnes handicapées (moins de 6 % 
de l’effectif total pour toute entreprise d’au moins 20 salariés). 8 % d’entre elles n’embauchent aucun 
salarié handicapé ! (source Agefiph) 

Les clichés ont la vie dure !  88% des salariés et 72 % des chefs d'entreprises pensent qu'un employé 

handicapé est une personne en fauteuil roulant. (Sondage Ifop pour l'Agefiph - 2012) 

Handicapés : les oubliés de l'école de la République 

Tous égaux devant le savoir, vraiment ? Arrêtons de se voiler la face : 80% des demandeurs d’emploi 

reconnus travailleurs handicapés ont un niveau de qualification inférieur au bac ! En effet, les élèves 

handicapés représentent 2,1% du total des élèves, mais seulement 0,47% des étudiants, car seulement un 

collégien handicapé sur six poursuit sa formation au lycée. Ils sont encore moins nombreux à intégrer 

l'enseignement supérieur et ainsi à pouvoir se faire une place dans le monde de l'entreprise. Les laissés 

pour compte de la société. 

Le 11 février 2005 était votée la "loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées". Un texte fondateur devant donner aux personnes handicapées 

une place à part entière dans notre société. Huit ans après, la réalité est toute autre : en déficit de 

formation, les jeunes handicapés grossissent les rangs des chômeurs. Le rejet, encore ! 

L'alternative ARPEJEH 

C'est pour lutter contre cette situation, que l'association ARPEJEH œuvre depuis cinq ans, sur le terrain, 

pour accompagner les jeunes handicapés sur le chemin de l'emploi. Plus que d'insertion, "c’est de fraternité 

dont il est question ici ; celle-là même qui est affirmée sur les frontons de tous nos bâtiments publics 

comme emblème de notre république. 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 collaborateurs 

impliqués", rappelle Boris Bertin, délégué général d'ARPEJEH.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Depuis sa création en novembre 2008, l'association accorde les besoins des entreprises aux compétences 

des jeunes handicapés, recréant les conditions d'un dialogue nécessaire à tous. Il n'y a pas de fatalité : en 

seulement cinq ans, elle a ainsi accompagné 3133 jeunes sur le chemin de l'entreprise !  

Les chiffres confirment cette évolution des mentalités : 55 entreprises de tous secteurs et de grand renom 

sont membres d'ARPEJEH et 5 académies – bientôt une sixième - ont signé une convention avec 

l'association et adopté son programme. 

L'égalité des chances ? Défendons-la, c'est là notre chance à tous. 

L’indignation ne suffit pas, l’heure est à l’engagement. 

Avec ARPEJEH,  ils sont déjà nombreux à changer la donne  

55 entreprises engagées auprès d’ARPEJEH dans une politique active en faveur de l’emploi des personnes 
handicapées, de l’égalité des chances et de la diversité.  
SFR, Air France, LVMH, RTE, L’Oréal, Generali, Société Générale, Bayer, Orange, EDF, Renault, Alcatel 
Lucent, Deloitte, 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, PMU, Manitowoc, L’Occitane, 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, Seven Academy, Ortec, 
BNP Paribas Personal Finance, Steria, DCNS, Meeschaert, GFC Construction. 

Les académies signataires d’une convention ARPEJEH pour l’insertion professionnelle des jeunes 
handicapés. 
Paris, Créteil, Versailles, Lyon, Aix/Marseille  
A venir : Orléans/Tours, le 27 novembre 2013 

Les 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, AGEFIPH, FIPHFP, Onisep, Droit au savoir, Sciences Po, L’agence 
Entreprise et Handicap, CIDJ, l’APEL. 

 (1 Rapport DARES - L’accès à l’emploi des personnes handicapées en 2011 : http://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-066.pdf) 

Pour plus d’informations, témoignages sur le dispositif ARPEJEH :  

Contact presse: 
SD COMMUNICATION – 102, rue de l’Ourcq 75019 Paris 
Sylvie DURAND : 01 40 34 17 44 – 06 12 13 66 20 – durand.syl@orange.fr 
Fabrice BOUSSIN : 06 87 27 90 28 – fboussinpresse@free.fr 

Contact ARPEJEH 19, rue de la Boétie 75008 PARIS 
Boris BERTIN – Délégué général / Stéphanie BOHAIN – Responsable des opérations. 
Tel : 01 79 97 28 55 - contact@arpejeh.com - www.arpejeh.com 
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