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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 l’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 : Chambres adaptées et Intégration de la domotique dans les internats 

pour les élèves handicapés, formation du personnel dans les lycées pour un meilleur accueil des élèves 

- Sur l’accessibilité des TER et des gares : Les quais et les nouveaux trains achetés devront être 

accessibles aux personnes handicapées, et les aménagements devront suivre dans la mesure du 

possible les recommandations des associations de personnes handicapées 

- Sur l’accessibilité des sites touristiques : financement d’applications smartphone interactives afin de 

permettre aux personnes handicapées une visite virtuelle des lieux non accessibles et non 

aménageables pour les handicapés moteurs. Création d’une carte touristique interactive de la région 

regroupant tous les acteurs directs et indirects du secteur indiquant les lieux accessibles aux 

personnes handicapées. 

 

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 : 

-  L’accessibilité de toutes les formes et voies de formation. 

- La formation des fonctionnaires régionaux au handicap. 

- Le développement de l’accès à l’apprentissage des personnes en situation de handicap en prenant en 

charge le coût des apprentis pour les entreprises durant la période d’apprentissage 

- Sur l’accès à l’emploi :      L’intégration des CAP Emploi aux pôles emploi dans un guichet unique, pour 

tous. La reconnaissance de l’accompagnement en milieu professionnel. 
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- Sur les partenariats avec l’économie sociale et solidaire : 

- Pour la prise en compte du taux de travailleur handicapés des entreprises répondant aux marchés 

publiques et appels d’offres : prise en compte des travailleurs handicapés dans le critère social des AO. 

 

Le handicap au cœur 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 projets : Intégration du handicap dans le critère social des AO 

- Dans le financement des projets : Consultation des associations spécialisées 

- Dans la mise en place rapide d’un agenda 22 : 

Peut-être avez-vous des éléments complémentaires à nous apporter ? Etant moi-même 

malentendante, je suis relativement sensible aux problèmes des personnes en situation de 

handicap et je reste à votre disposition pour toute proposition. 

Pour la Région Centre Val de Loire : Liste Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan 

 

 

Date : 19/11/15 

 

 

Nom du candidat :  Alix PENLOUP    Signature du candidat : 
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