La Région
se mobilise
encore pour
le handicap
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”

Les objectifs que nous nous étions fixés en début de mandat pour l’ensemble
des directions de la Région en matière de handicap ont été dépassés.
Je suis particulièrement fier que nous ayons réussi à atteindre les 10% de travailleurs
en situation de handicap dans les effectifs de notre administration. Si aujourd’hui
Auvergne-Rhône-Alpes est une collectivité exemplaire pour prendre en compte
le public en situation de handicap, nous devons nous fixer désormais de nouveaux
objectifs pour en faire encore davantage. Car il reste tant à faire. Je pense en
particulier à la mobilité, au logement, aux aidants familiaux et à l’emploi.
Vous pouvez compter sur mon engagement personnel.
Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

”
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”

Je tiens à remercier toutes les personnes qui s’inscrivent dans notre dynamique.
Sans elles, nous ne pourrions pas faire tout ce que nous souhaitons pour soutenir
le parcours de vie et le changement de regard. De nombreuses initiatives ont permis
de nouveaux projets, de nouvelles réussites et de nouveaux soutiens. Notre action
favorise les rencontres, développe de nouvelles opportunités, engage de nouvelles
dynamiques, mais elle ne pourrait pas connaitre de succès sans la mobilisation
de toutes et tous. Les nouveaux dispositifs qui viennent de voir le jour, et ceux
qui verront le jour encore, permettront de perpétuer cette dynamique formidable
dans nos territoires.

”

Sandrine CHAIX
Vice-présidente déléguée
à l’action sociale et au handicap

toujours +

La Région se mobilise
pour le handicap dans les moments
clés de la vie : emploi, formation,
vie quotidienne, loisirs
Afin d’améliorer le parcours de vie des habitants en situation de handicap,
la Région met en œuvre un plan d’actions qui repose sur 4 leviers :

Intégrer
le handicap dans
toutes les politiques
régionales

Veiller au budget
dédié à l’accessibilité
50M€ financés à date par la Région
pour les gares, 10M€ pour les points
d’arrêts routiers, 222M€ pour les lycées et
équipements régionaux à l’horizon 2024

Soutenir
l’innovation
pour compenser
le handicap

Changer
le regard sur
le handicap

Objectif final : faire d’Auvergne-Rhône-Alpes l’une des Régions les plus inclusives d’Europe.

SPORT

Sport de haut-niveau

Événements sportifs

Aide à la Fédération Française Handisport
50 000 € par an pour l’Equipe de France

Aide aux organisateurs.

Pôles fédéraux de Sport adapté :

Plan ambition cheval

Avec l’association régionale de Pêche
Auvergne-Rhône-Alpes :
Aménagement et valorisation des accès
pour la pratique de la pêche (pontons, mises
à l’eau, confortement et sécurisation des
berges, etc.).

44 000 € d’aides cumulées.
Aides individuelles Sport de haut-niveau :

Soutien à l’acquisition de matériel spécifique
favorisant la pratique de l’équitation aux personnes
en situation de handicap.

+ de 170 pontons accessibles
aux personnes à mobilité réduite

Accompagnement de sportifs de haut
niveau dans leur préparation paralympique.

Convention de Partenariats
et d’Objectifs

60 événements soutenus depuis 2017

de Ski handisport.

Natation, ski, dispositif régional sport adapté :

sous forme de bourses de formation et
conventions d’insertion professionnelle.

4 000 licenciés handisport
9 200 licenciés sport adapté

Aide aux projets de médiation culturelle pour
les personnes les plus éloignées de la culture.

Cinéma

GRANDE CAUSE
RÉGIONALE ANNUELLE

Subvention aux ligues handisport
et sport adapté.

Fonds régional pour l’innovation
artistique et culturelle

H+ culture

Team Auvergne-Rhône-Alpes

Contrats d’objectifs

CULTURE

Aide à l’équipement des salles de
cinéma en matériels spécifiques
(audiodescription, boucles
magnétiques...) pour l’accueil
de personnes malvoyantes ou
malentendantes.

Doublement de l’aide sur
la licence sportive.

60 €

ARECS Handi

Soutien aux projets d’insertion professionnelle des personnes
en situation de handicap.

45 dossiers soutenus depuis 2019
pour un montant de 1,27 M€

2022 : Audition et surdité
2020-2021 : Enfance et Handicap
2019 : Les accidentés de la vie
2018 : Sport et handicap
2017 : Troubles Dys

+ de 200 clubs aidés

Pass’Région
Doublement de l’aide pour l’acquisition des
manuels scolaires des élèves en situation de
handicap ou mise à disposition de deux jeux
de livres.

Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi
Recrutement et maintien dans l’emploi d’agents en situation de handicap.

10% de travailleurs handicapés dans les effectifs de la Région

Établissements et Services d’Aide par le Travail
Développement de l’achat responsable au sein de la collectivité.
Financement de travaux de modernisation et d’acquisition de matériel
dans le secteur du travail protégé.

Plus de 147 projets soutenus depuis 2017
pour un montant de 16,6 M€

FORMATION

VIE QUOTIDIENNE

Pacte Région pour l’emploi
Financement d’une offre de formation collective
et inclusive permettant aux personnes en
situation de handicap de trouver une formation
et un emploi en réponse directe à des besoins
d’entreprises identifiés.

Bourse au mérite +
500 € pour les lycéens de terminale et

apprentis en dernière année de CAP ou de BP,
ayant un parcours méritant : persévérance liée
au handicap par exemple.

Campus Région
Accueil d’une formation de webdesigner
en langue des signes françaises (LSF)
unique en France.

Aide aux projets culturels en milieu hospitalier
et médico-social, en partenariat avec les
ministères de la Santé et de la Culture.

Handicap et insertion

Méthodologie
Réflexions en lien avec les
partenaires et actions concrètes

Aide à l’acquisition de matériel
pour les clubs sportifs : handi
kayaks, fauteuil-skis, ski-roues…

Programme culture et santé

EMPLOI

Objectif
Sensibilisation du grand public

Pass’Région

Accompagnement des festivals pour
l’accueil des personnes en situation de
handicap. Aide en matériel (projet).

H+ Formation
Accompagnement des structures de
formation pour l’accueil en formation des
personnes en situation de handicap.

408 structures de formation H+
953 référents handicap formés

Bourses Région Mobilité
Internationale Étudiants
530 € d’aide complémentaire
pour les étudiants en situation de
handicap en formation ou stage à
l’étranger.

Aide à l’aménagement
Aires de jeux adaptées et accessibles

Soutien aux collectivités, aux établissements de santé,
aux associations dans le cadre de projet d’aménagement
d’aires de jeux inclusives.

32 dossiers soutenus depuis 2021
pour un montant de 315 391 €
Appartements Tremplins

Dispositif lancé suite à la Grande Cause 2019 des
Accidentés de la Vie pour financer des appartements
tremplins permettant à des personnes en situation de
handicap de reprendre une certaine autonomie.

8 dossiers soutenus depuis 2020
pour un montant de 104 086 €

Carte TER illico Mobilité
90 % de réduction sur les billets

TER pour les personnes en situation
de handicap à faibles ressources.

10 000 bénéficiaires
Espaces Familles

Dispositif lancé suite à la Grande Cause 2019 des
Accidentés de la Vie et qui vise à financer des espaces
conviviaux permettant aux familles de rendre visite aux
personnes hospitalisées dans des conditions autres
que leur chambre.

5 dossiers soutenus depuis 2021
pour un montant de 74 557€

H+ Destination tourisme
Accompagnement des destinations touristiques pour
l’accueil des personnes en situation de handicap.

Gratuité pour l’accompagnant

Véhicules de transport adapté
Soutien aux associations pour l’achat
de véhicules : véhicules légers, minibus,
planeur, voilier...

1,15 M€ pour 168 véhicules

Handicap et innovation
Soutien aux expérimentations
locales innovantes.

22 dossiers soutenus
pour un montant de 1,2 M€

Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon
1 esplanade François Mitterrand
CS 20033 – 69269
Lyon Cedex 2
Tél. 04 26 73 40 00

Mission handicap
handicap@auvergnerhonealpes.fr
Guide des aides :
www.auvergnerhonealpes.fr,
rubrique « mes aides, mes services »

Clermont-Ferrand
59 Boulevard Léon Jouhaux
CS 90706 – 63050
Clermont-Ferrand Cedex 2
Tél. 04 73 31 85 85

Plus d’infos :

auvergnerhonealpes.fr

