
 

Monsieur le Président du Conseil Régional, mesdames et messieurs,  

 

J’ai le plaisir aujourd’hui, au nom du Conseil APF de région, d’ouvrir avec vous les 

premiers Etats régionaux de l’inclusion de notre région Rhône-Alpes.  

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, Monsieur le Président du Conseil régional, est pour nous un signe 

fort de votre engagement pour que l’inclusion progresse dans notre région. 

 

Depuis plusieurs mois un comité de pilotage travaille à la construction de cette journée, 

de nombreux  partenaires se sont associés à cette réflexion au fur et à mesure du temps. 

Ces premiers Etats régionaux nous l’espérons vont mettre en route une dynamique 

importante avec des rendez-vous et des étapes, où nous pourrons ensemble faire des 

constats et prendre des engagements. 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.  

 

Notre sujet d’aujourd’hui, thématique prégnante de la loi de 2005 : le projet de vie des 

personnes en situation de handicap, est volontairement large pour ouvrir cette réflexion 

sur l’inclusion.  

Avec ces premiers Etats régionaux, nous souhaitons  illustrer la diversité des parcours, les 

projets des personnes, les difficultés rencontrées pour les faire valoir, montrer ce qui peut 

être fait  pour améliorer et rendre les choses possibles.  L’essentiel est donc que chacun 

prenne sa part de responsabilité et d’actions afin de permettre une meilleure participation 

sociale des personnes. 

 

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: les collectifs inters-associatifs des huit départements de la 

région, les partenaires économiques, les entreprises, les services à la personne, les 

organismes de tutelles, les élus, les partenaires institutionnels .…  Nous espérons que 

chacun pourra exprimer librement sa vision de l'avenir sur ces problématiques.  

 

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


