
Madame la vice-présidente du Conseil Régional, mesdames et messieurs, 

J’ai le plaisir aujourd’hui, au nom du Conseil APF de région, d’ouvrir 
avec vous les deuxième Etats régionaux de l’inclusion de notre région 
Rhône-Alpes. 

Hier,  l’insertion ou l’intégration se faisait  surtout  par le  travail.  Il  est 
important  de  se  rappeler  que  l'Association  des  Paralysés  de  France 
accompagnée d’autres associations dont L’ADAPT en 1954, ne sachant 
plus que faire des " esquintés de la guerre”, ont participé à la création de 
l'AssociatioN  pour  la  Réhabilitation  professionnelle  par  le  Travail 
Protégé (ANRTP) laquelle à créé le premier CAT à Paris. L’APF a créé à 
la même époque le CAT de Reims et que cela a toujours été une volonté 
de notre association que ses adhérents puissent avoir un travail ainsi il a 
été créé des instituts et des centres de formation (Le JARD à Voisenon 
77 date de cette époque)

Aujourd’hui, Penser l’inclusion, c’est penser une société ouverte et à la 
portée  de  tous,  une  société  qui  s’adapte  à  tous  ses  citoyens. 
L’Association des Paralysés de France s’est saisie de cette question en 
publiant son plaidoyer « Construire une société ouverte à tous », puis en 
réaffirmant  ses  engagements  dans  son  projet  associatif  « Bouger  les  
lignes, pour une société inclusive ». 

Je souhaite souligner dès à présent le soutien du Conseil Régional dans 
ce projet,  vous avez répondu présents à chacune de nos sollicitations. 
Votre accueil et votre présence à nos côtés aujourd’hui, Madame la vice-
présidente,  est pour nous un signe fort de votre engagement pour que 
l’inclusion progresse dans notre région, nous savons combien vous avez 



œuvré pour que cette deuxième édition puisse se faire dans les meilleures 
conditions  possibles  au  sein  même  du  conseil  régional,  grâce  au 
concours de tous vos collaborateurs. Soyez-en ici remerciée.

Depuis  plusieurs  mois  un  comité  de  pilotage,  constitué  de  nombreux 
partenaires associatifs, travaille à la construction de cette journée, vous 
pourrez retrouvez tous ceux qui se sont impliqués dans cette dynamique 
sur notre diapositive partenariale qui sera projetée à plusieurs reprises 
durant l’après-midi. 

La  réalité  de  l’inclusion  des  personnes  s’inscrit  sur  un  territoire  de 
proximité.  La spécificité et la complexité de cette question nécessitent 
aujourd'hui une action de concertation avec tous les acteurs de la région 
qui souhaitent œuvrer en faveur de l'inclusion des personnes. Depuis les 
premiers Etats régionaux de septembre 2012, la dynamique partenariale a 
progressé  et  nous  espérons  que  les  acteurs  de  la  société  civile,  les 
institutionnels, les politiques mais aussi les partenaires économiques, les 
entreprises, pourrons  ensemble  faire  des  constats  et  prendre  des 
engagements.  Car  ces  manifestations  ont  pour  objectif  d’initier  une 
nouvelle façon de penser la société, le vivre ensemble, faire progresser 
l’inclusion sur la région pour améliorer le quotidien des personnes. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et des échanges 
fructueux. 


