
Ouverture du forum handicap « ressources et compétences »
Mardi 19 novembre 2019 à 9h30 – Foix (Estive)

Discours de Mme la Préfète

Madame la directrice de Cap Emploi,
Monsieur  le  président  de l’Association  pour  Adultes  et  Jeunes  Handicapés
(APAJH),
Madame la présidente du conseil départemental,
Monsieur  le  directeur  régional  de  l’Association  de  gestion  du  fonds  pour
l'insertion des personnes handicapées (AGEFIPH),
Monsieur  le  représentant  du  Fonds  pour  l’insertion  des  personnes
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP),
Madame, Monsieur le représentant de Pôle Emploi,
Madame la sous-préfète de Pamiers,
Madame la directrice de la Direccte,
Mesdames et Messieurs,

Je souhaite avant tout vous remercier Madame la directrice pour cet accueil ce
matin  à  l’occasion  de  l’ouverture  du  forum  handicap  « ressources  et
compétences ».

Ce Forum s’inscrit dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des
Personnes Handicapées (SEEPH) qui se déroule du 18 au 24 novembre 2019,
sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République.

Le  temps  d’une  semaine,  l’objectif  est  de  faire  se rencontrer  entreprises,
associations, société civile et bien entendu demandeurs d’emploi en situation
de handicap.

Si la semaine est un moment particulier d’échange et de partage où l’on peut
s’informer et sensibiliser sur le travail des personnes en situation de handicap,
l’objectif est également de mettre en place des actions concrètes pour faciliter
les recrutements. 

***



Je tiens à remercier à nouveau les organisateurs, partenaires et acteurs qui
ont  œuvré  pour  la  réalisation  de  ce  1er forum  sur  le  handicap  dans  le
département.

Cette grande mobilisation est une réussite, puisque 78 stands repartis dans 6
espaces différents permettent d’informer et accompagner le public. Ce forum
est  également  innovant,  puisqu’il  vise  à  aborder  l’ensemble  des
problématiques  rencontrées  par  les  employeurs  mais  également  par  les
personnes actives ou en recherche d’emploi.

***

Je  tiens  à  souligner  le  formidable  investissement  et  travail  des  différents
acteurs en Ariège sur l’emploi des personnes en situation de handicap. En juin
2019, 1 758 Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE) étaient inscrits à Pôle
Emploi. Ce nombre de bénéficiaires a diminué de 6.5% sur un an.

Les  personnes  en  situation  de  handicap  à  la  recherche  d’un  emploi
représentent  12%  des  demandeurs  d’emplois  du  département ;  nous  ne
pouvons bien évidemment pas nous en satisfaire. C’est pourquoi les services
de l’État, Pôle Emploi... sont pleinement mobilisés.

Enfin, je rappelle que construite dans un esprit d'inclusion sociale, la politique
gouvernementale  du  handicap  touche  l'ensemble  des  thématiques  du
quotidien et compte parmi les priorités du quinquennat, telles que les a définies
le président de la République. Je terminerai par cet exemple récent, l’allocation
aux adultes handicapés (AAH), qui a été revalorisée en 2018 puis à nouveau
dès le 1er novembre 2019 portant le montant de l’allocation à 900€/ mois.

***

Je vous souhaite une matinée riche en échanges.
Je vous remercie.


