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Orientation et insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap

ARPEJEH (NE) SE MOBILISE
(PAS UNIQUEMENT) POUR LA SEMAINE
EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI DES
PERSONNES HANDICAPÉES

Depuis 2008, l’association Arpejeh est engagée dans une politique active en faveur de l’emploi des
personnes en situation de handicap, de l’égalité des chances et de la diversité. Forte du soutien de
108 structures adhérentes, dont des entreprises, syndicats professionnels et collectivités de renom,
Arpejeh se félicite d’avoir pu accompagner, depuis sa création, plus de 14 000 jeunes de 15 à 30 ans.
À l’occasion de la 25ème édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées,
qui se déroulera du 15 au 21 novembre prochain, l’association tient à réaffirmer son engagement fort
en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap et à rappeler qu’il s’agit d’un
sujet sur lequel elle travaille au quotidien, à prendre en considération tout au long de l’année.

Le saviez-vous
En 2020, les autorités
compétentes recensaient un taux
de chômage de 30% chez les
jeunes en situation de handicap
contre 21,8% pour l’ensemble des
15-24 ans. Un pourcentage, qui en
raison de la pandémie, ne devrait
pas diminuer en 2021.

Fondée et constituée par des employeurs (entreprises, collectivités, syndicats
professionnels…) et soutenue par le Ministère de l’Éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, l’association Arpejeh a pour objectif d’accompagner des
jeunes en situation de handicap de 15 à 30 ans dans leur orientation et leur projet
professionnel, du 1er stage de découverte (en 3ème) à leur entrée dans le monde
professionnel.

EN QUELQUES
CHIFFRES
Depuis 13 ans, l’association peut compter sur le soutien de plus de 100 structures
membres, de la PME au grand groupe, dans des secteurs très variés, partout en
France. Ces employeurs, sensibilisés au handicap et à la formation des jeunes
publics, s’engagent à les accueillir et à les former pour susciter des vocations
et construire des projets professionnels. Pour cela, Arpejeh s’applique à créer
des moments de « rencontres qui font grandir les talents », qui se traduisent
par la découverte de l’univers professionnel (forums, visites d’entreprise), par
l’accompagnement à la recherche de stage, d’alternance et d’emploi, par du
coaching professionnel et mentorat.

« Faire grandir les talents est un engagement
permanent, bien au-delà d’une semaine.
L’investissement de nos salarié.e.s à long terme
permet aux jeunes de s’épanouir et d’avoluer dans
un monde professionnel de plus en plus inclusif »,

13 ans
d’existence
une équipe de

14 personnes
3 implantations
en France

(Île-de-France, Rhône-Alpes
et Hauts-de-France).

déclare Servane Chauvel, Déléguée Générale d’Arpejeh.

+14 000 jeunes

de 15 à 30 ans accompagnés depuis
la création de l’association

Arpejeh, lauréat de l’appel à projet
Mentorat « 1 jeune, 1 mentor »
En juin 2021, Arpejeh devient l’une des 22 associations lauréates dans le cadre
de l’appel à projet gouvernemental « 1 jeune, 1 mentor », initié par le Président
de la République dans la continuité du dispositif « 1 jeune, 1 solution ». Seule
structure spécialisée dans le champ du handicap à figurer parmi les projets
retenus, Arpejeh fait bénéficier à 250 jeunes en situation de handicap, par an,
dans leur parcours scolaire, d’un accompagnement par un.e mentor plus âgé.e
(professionnel.le en exercice).

+1 500 jeunes

placé.e.s en stage / alternance /
emploi

ZOOM SUR QUELQUES STRUCTURES MEMBRES

À PROPOS D’ARPEJEH
L’association Arpejeh, régie par la loi de 1901, est engagée dans une politique active en faveur de l’emploi des
personnes en situation de handicap, de l’égalité des chances et de la diversité. Elle a pour vocation de promouvoir la
formation, la qualification et l’emploi des jeunes en situation de handicap en accompagnant les jeunes de 15 à 30 ans
dans la découverte des métiers et leur insertion professionnelle. Son objectif est de créer des rencontres entre les
jeunes et les entreprises, du 1er stage (en 3ème) à leur insertion professionnelle. Elle compte plus de 100 entreprises
membres, de la PME au grand groupe, dans des secteurs d’activité très variés et dans toute la France. Ces employeurs
proposent à leurs salariés de s’engager sur le sujet de la diversité.
En savoir plus : www.arpejeh.com
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