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L'Association ARPEJEH fête son 3ème anniversaire

Mercredi 15 juin 2011
Le 1er juillet 2011, l’association ARPEJEH ( Accompagner la Réalisation des Projets d’
Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés ) célèbrera son 3ème anniversaire au
Jardin d’Acclimatation.
Une matinée réunissant les acteurs d’ ARPEJEH (élèves, étudiants, entreprises) afin de
sensibiliser le public et lui faire découvrir, grâce à de nombreux témoignages, les actions
menées par l’association en faveur des jeunes handicapés sera organisée pour cette occasion.
Une rencontre placée également sous le signe de la fête et de la musique aura également
lieu avec la participation des musiciens de l’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) et du
trompettiste Alain Brunet, un jazzman de renommée internationale qui a joué dans des festivals
prestigieux tels que Marciac, Montreux, Montréal, Toronto, la Nouvelle Orléans…
Aujourd’hui, les élèves en situation de handicap représentent 2,1 % de la population totale des
élèves et ils ne sont plus que 0,47% en tant qu’étudiants, car, seulement un collégien handicapé
sur six poursuit sa formation au lycée. Un constat qui a conduit ARPEJEH à multiplier les
initiatives en faveur de l’information, de l’orientation, de la formation et de la qualification
des élèves et étudiants handicapés. Plus de 1300 élèves et étudiants ont déjà bénéficié des
actions d’ ARPEJEH auprès des entreprises et des partenaires de l'Enseignement, de la
Culture et du Handicap en participant à des stages, des ateliers découverte des métiers, de
préparations professionnelles, des visites d’entreprises, des échanges avec les enseignants,

Évaluation du site
Le site Internet du magazine Handirect diffuse des articles concernant le handicap, les
problématiques qui y sont liées et leur actualité.

Cible
Spécialisée
ARPEJEH / 7107491

Dynamisme* : 4
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

des accompagnements par des collaborateurs(trices) des entreprises membres, formés aux
techniques de l’accompagnement, etc… « C’est en mettant un pas devant l’autre que l’on
réalise un chemin » explique Boris Bertin , Délégué Général d’ ARPEJEH .
Plus d’information sur www. arpejeh .com
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