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L’égalité des chances pour tous ! Le combat d’ARPEJEH depuis 5
ans
Le 19 novembre 2013, l’association ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes
de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés) célèbrera son cinquième anniversairependant la Semaine
pour l’Emploi des Personnes Handicapées.
Le 19 novembre 2008, l’association lançait son programme à destination des jeunes élèves et
étudiants handicapés avec 12 entreprises volontaires. Aujourd’hui elle compte 55 entreprises
membres engagées en faveur de l’égalité des chances et de l’emploi des personnes handicapées.
Le programmedéveloppé par l’association, véritable trait d’union entre l’école et le monde
professionnel, accompagne les jeunes dès la 3ème pour qu’ils réalisent un parcours de formation le
plus ambitieux possible et construisent un projet professionnel avec, et au-delà, du handicap.
En seulementcinq ans, elle a ainsi accompagné plus de 3200 jeunes sur le chemin de l’entreprise !
Les propositions qui leur sont faites ont prouvé leur pertinences et les belles histoires s’enchaînent,
tant du coté des jeunes que du coté des collaborateurs et des équipes des entreprises participantes.
L’égalité des chances ? Défendons-la, c’est là notre chance à tous.
Avec ARPEJEH, ils sont déjà nombreux à changer la donne
55 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, Orange, EDF, Renault,
Alcatel Lucent, Deloitte, Total, Bouygues Télécom, Lagardère Active Capgemini, Crédit Suisse, TF1,
Fondation Groupe Adecco, Aberdeen, Ministère de la Justice, BNP Paribas, Mersen, Accor, Ernst &
Young, Groupe Havas, Veolia Eau, Technip, PMU, Manitowoc, L’Occitane, Ipsen, Oxylane, Galderma,
Groupe Pierre & Vacances, Genzyme, Réseau Club Bouygues Telecom, EFOM Boris Dolto, CarlsonWagonlit, OETH, Ville de Lyon, France Télévision, Digitick, C4M, Cofely GDF Suez, Fare, La France
Mutualiste, Seven Academy, Ortec, BNP Paribas Personal Finance, Steria, DCNS, Meeschaert, GFC
Construction.
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Les académies signataires d’une convention ARPEJEH pour l’insertion professionnelle des
jeunes handicapés.
Paris, Créteil, Versailles, Lyon, Aix/Marseille
A venir : Orléans/Tours, le 27 novembre 2013
Les partenaires et soutiens :
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.
Pour en savoir plus sur le programme ARPEJEH : www.arpejeh.com
ARPEJEH 19, rue de la Boétie 75008 PARIS Tel : 01 79 97 28 55 – contact@arpejeh.com
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