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Handicap: quelles actions
pour l’apprentissage ?
L’emploi est l’un des champs d’ouverture p

3 livier Jacob, préfet des
Alpes-de-Haute Provence,

.L g A a accueilli vendredi der—
nier la réunion de présentation
du dispositif en faveur de l’ap—
prentissage des personnes en si-
tuation de handicap, organisée
par le Centre De Gestion (CDG)
de la fonction publique territo-
riale et le Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans
la fonction publique (FIPHFP.)
Autour d’une table ronde, Emma-
nuelle Fontaine-Domeizel, dépu—
tée, Hélène Berenguier, adjointe
du FIPHFP, Richard Cumier, di-
recteur régional de la Caisse des
dépôts, des employeurs relevant
des trois fonctions publiques
(fonction publique de l’État, fonc-
tion publique territoriale, fonc-
tion publique hospitalière) dans
le département, ont présenté leur
engagement en faveur de l’ap-
prentissage des personnes en si-
tuation de handicap, suivi de di-
vers témoignages.

Le taux de chômage
des personnes en
situation de handicap
dépasse 11% dans le O4
En 2005, une loi importante

sur le handicap a posé un cer-
tain nombre de grands prin-
cipes en faveur des personnes
handicapées. Puis, en septem—
bre 2017, le gouvernement ac-
tuel a tenu un comité interminis-
tériel du handicap qui a rappelé
que le handicap et l’insertion  
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des handicapés sont une priori-
té de notre société. L’emploi est
l’un des champs d’ouverture
pour les personnes handica-
pées. Dans notre département,

. le taux de chômage dépasse les
11% et les personnes en situa—
tion de handicap représentent
environ 10% des demandeurs
d’emploi, soit 1 557 personnes.
C’est plus d’un quart des
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Une réunion sur l’apprentissage était organisée vendredi dernier autour du préfet.

16-24 ans qui sont touchés par
le chômage et sont en recherche
d’emploi. L’apprentissage est
l’une des voies les meilleures
qui garantit une bonne inser-
tion professionnelle. Deux ap-
prentis sur trois trouvent une in-
sertion à l’issue de leur forma—
tion. On constate que l’appren-
tissage n’a plus la mauvaise
image qu’il avait il y a encore

our les personnes handicapées
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quelques années. Au contraire,
c’est une voie d’insertion profes-
sionnelle qui se développe et se
généralise, mais trop peu parmi
les personnes handicapées. Les
apprentis handicapés repré-
sentent moins de 1% du total
des apprentis! D’où l’effort à
faire pour développer l’appren-
tissage auprès de ces personnes.

.I. P.

      

Au foyer rural, soirée

 

Organisée par Marina respon-
sable de la bibliothèque munici-
pale avec Erwan Leroy—Arnaud
de la "Mobile Cie" cette soirée
donnait sa place à la lecture de
textes pris dans les ouvrages de
la bibliothèques d’auteurs Sté-
phane Benni, Gioino, Erri de Lu-
cas, Francisa Melandri, Dante,
Alexandre Dumas.
Nos "Passeurs d’histoire(s)"

d’un soir, Mathieu, Marie, Ma-
rie-Odile, Nathalie, Annie, Ma—
ryvonne, accompagnés en mu-
sique par Géraldine Lopez qui a
interprété des airs tirés du re-
cueil de chants italiens "arie an-
tiche".
L’atmosphère est feutrée, sur

les tables petites bougies dont
la flamme vacille, cucurb-ita-
cées qui rappellent que l’au—
tomne est là et servie dans des
bols la première soupe est pro-

"Lectures-soupes"

Un air des veillées d’antan régnait vendredi, le foyer rural éta
a pour un soir,un lieu où la culture était à l'honneur.
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posée aux effluves agréabl
une soupe de courges "but
nut". Erwan et Marion p
sentent les lecteurs et les p
miers textes sont lus. Les v
des passeurs d’histoire(s) cl
chotent aux oreilles. Juste le
sage du lecteur est éclairé, s
le bruissement du 'papier l
dire que l’on tourne, les pag
40 mn de lecture, la lumière
apparaît et une autre soupe
proposée.
La lumière s’estompe, les 14

teurs reprennent les texte:
lire, "Gégé" interprète u
autre chanson, sa voix I'éSOl’l]
les applaudissements reml
cient cette troupe qui leur a pi
mis de passer une belle
agréable soirée dans ce1
haute vallée des Duyes. Il
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riale et le Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans
la fonction publique (FIPHFP,)
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recteur régional de la Caisse des
dépôts, des employeurs relevant
des trois fonctions publiques
(fonction publique de l’Etat, fonc-
tion publique territoriale, fonc-
tion publique hospitalière) dans
le département, ont présenté leur
engagement en faveur de l’ap-
prentissage des personnes en si-
tuation de handicap, suivi de di—
vers témoignages.
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bre 2017, le gouvernement ac-
tuel a tenu un comité interminis-
tériel du handicap qui a rappelé
que le handicap et l’insertion    

 

des handicapés sont une priori-
té de notre société. L’emploi est
l’un des champs d’ouverture
pour les personnes handica-
pées. Dans notre département,
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environ 10% des demandeurs
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16-24 ans qui sont touchés par
le chômage et sont en recherche
d’emploi. L’apprentissage est
l’une des voies les meilleures
qui garantit une bonne inser-
tion professionnelle. Deux ap-
prentis sur trois trouvent une in-
sertion à l'issue de leur forma-
tion. On constate que l’appren-
tissage n'a plus la mauvaise
image qu’il avait il y a encore

dernier autour du préfet.
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quelques années. Au contraire,
c’est une voie d’insertion profes-
sionnelle qui se développe et se
généralise, mais trop peu parmi
l'es personnes handicapées. Les
apprentis handicapés repré-
sentent moins de 1% du total
des apprentis! D’où l’effort à
faire pour développer l’appren-
tissage auprès de ces personnes.
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Au foyer rural, soirée

 

Organisée par Marina respon-
sable de la bibliothèque munici—
pale avec Erwan Leroy-Arnaud
de la “Mobile Cie" cette soirée
donnait sa place à la lecture de
textes pris dans les ouvrages de
la bibliothèques d’auteurs Sté-
phane Benni, Gioino, Erri de Lu-
cas, Francisa Melandri, Dante,
Alexandre Durnas.
Nos "Passeurs d’histoire(s)"

d’un soir, Mathieu, Marie, Ma—
rie-Odile, Nathalie, Annie, Ma—
ryvonne, accompagnés en mu-
sique par Géraldine Lopez qui a
interprété des airs tirés du re-
cueil de chants italiens "arie an-
tiche".
L’atmosphère est feutrée, sur

les tables petites bougies dont
la flamme vacille, cucurb-ita-
cées qui rappellent que l’au-
tomne est là etservie dans des
bols la première soupe est pro-

"Lectures-soupes"

Un air des veillées d’antan régnait vendredi, le foyer rural éta
pour un soir, un lieu où la culture était à l’honneur.
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posée aux effluves agréabl
une soupe de courges "but
nut". Erwan et Marion p
sentent les lecteurs et les p
miers textes sont lus. Les v
des passeurs d’histoire(s) cl
chotent aux oreilles. Juste le
sage du lecteur est éclairé, s
le bruissement du “papier l
dire que l’on tourne, les pag
40 mn de lecture, la lumière
apparaît et une autre soupe
proposée.
La lumière s’estompe, les 14

teurs reprennent les texte:
lire, "Gégé" interprète u
autre chanson, sa voix résoni
les applaudissements reml
cient cette troupe qui leur a pi
mis de passer une belle
agréable soirée dans ce1
haute vallée des Duyes. Il
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