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Pour sa sixième année scolaire d’activité, l’équipe ARPEJEH et ses entreprises
membres continuent de s’engager avec succès au service d’un projet social et
républicain.

60 entreprises de tous secteurs et de grand renom, 6 territoires académiques et universitaires ayant signé
une convention avec l'association et adopté son programme, collaborent main dans la main avec une
équipe engagée quotidiennement pour promouvoir des valeurs de solidarité et d’égalité par des actions
de terrain cohérentes.

Implication et dynamisme : des résultats
L’année scolaire 2013/2014 a été riche en événements et en résultats pour l’association ARPEJEH : remise
de son 1er trophée (celui de l’accessibilité dans la catégorie emploi), toujours plus de jeunes et de
collaborateurs accompagnés (1118 bénéficiaires jeunes et 590 collaborateurs des entreprises membres
impliqués), ainsi qu’une reconnaissance de la part des politiques confirmant toute l’utilité des actions
menées depuis le 1er jour.
En effet, depuis sa création en novembre 2008, l'association, véritable trait d'union entre l'école et le
monde professionnel, accompagne les jeunes handicapés pour qu'ils réalisent un parcours de formation le
plus ambitieux possible, construisent un projet professionnel et recrée ainsi les conditions d'un dialogue
nécessaire à tous.
Preuve en est, en quasiment 6 ans, ce n’est pas moins de 4200 jeunes qui ont été guidé vers le chemin de
l'entreprise et de l’emploi ! ARPEJEH a également contribué à la sensibilisation de 2280 collaborateurs des
entreprises membres de son réseau. Car au-delà des jeunes, le programme d’actions proposé par
l’association permet aux collaborateurs de vivre des expériences humaines très enrichissantes qui
participent à leur sensibilisation et à la démystification du handicap.

« Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage»*
L’association est convaincue qu’un engagement durable, une ténacité à toutes épreuves, parfois même
un entêtement, finiront par porter leurs fruits. C’est cet esprit d’engagement et du don de soi, qui doit
être partagé par tous, et qui offre sans nul doute le plus beau visage de la citoyenneté. L’année scolaire à
venir sera encore l’occasion pour ARPEJEH de valoriser cet esprit auprès de l’opinion publique, du monde
de l’éducation et du monde économique...
Soyez assurés que l’équipe ARPEJEH reste mobilisée et investie en 2014/2015 pour favoriser encore et
toujours l’émergence d’une dynamique pérenne en faveur des jeunes en situation de handicap.

*Nicolas Boileau dans l’Art Poétique - 1674

Avec ARPEJEH, ils sont déjà nombreux à changer la donne
60 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, EDF, Malakoff Médéric, Renault, JC
Decaux, Deloitte, Total, Lagardère Active, Capgemini, Crédit Suisse, TF1, Fondation Groupe Adecco,
Ministère de la Justice, Aberdeen, BNP Paribas, Mersen, Accor, EY, Havas, Orange, Veolia Eau, Technip,
L’Occitane, PMU, Manitowoc, Ipsen, Galderma, Groupe Pierre & Vacances, Réseau Club Bouygues
Telecom, EFOM Boris Dolto, Carlson-Wagonlit, OETH, Ville de Lyon, France Télévisions, Digitick, C4M Prod,
Cofely GDF Suez, Fare, La France Mutualiste, Ortec, BNP Paribas Personal Finance, Steria, Meeschaert,
GFC Construction, IFPEN, Carrefour, ADP, Bobst, Lilly, Axcess, Razel-Bec, Hachette Livre, Hatier.

Les territoires académiques signataires d’une convention ARPEJEH pour l’insertion professionnelle des
jeunes handicapés.
Rectorats de Créteil, Paris, Versailles, Lyon, Aix/Marseille, Orléans/Tours, PRES de Lyon, Aix-Marseille
Université, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Université d’Orléans, Université François
Rabelais de Tours.

Les partenaires et soutiens historiques :
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.
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ARPEJEH en 2008 – 2014, c’est :
Ateliers Découverte des Métiers
2275 bénéficiaires
819 collaborateurs
25 sessions

Exploration des Métiers Insolites
850 bénéficiaires
551 collaborateurs
78 sessions

Stages élèves/étudiants/alternants
704 bénéficiaires
704 collaborateurs maîtres de stage
51 entreprises accueillantes

Accompagnement ARPEJEH
66 bénéficiaires
66 collaborateurs
22 sessions de formation

Ateliers de Préparation Professionnelle
202 bénéficiaires
143 collaborateurs
31 sessions

Jeudis d’ARPEJEH

Actions diverses

Temps d’échanges

250 bénéficiaires
62 collaborateurs
22 sessions

465 bénéficiaires

28 bénéficiaires
3 collaborateurs
3 sessions

(sorties Stade de France, Roland
Garros, cellules ressource, visites
CFA…)

4251 jeunes bénéficiaires depuis 2008
Entre 2008 et 2014, 4251 jeunes et 2284 collaborateurs de 60 entreprises
ont bénéficié ou participé à une ou plusieurs actions du dispositif d’ARPEJEH.

