
 

 

 

Nous venons de vivre les premiers États régionaux de l’inclusion en 
Rhône-Alpes. Je crois que nous pouvons dire dès à présent que cette une 
journée fut riche en témoignages, en constats et souligner l’évolution que 
nous voulons donner à notre société, ensemble réunis, chacun avec nos 
domaines de compétences. 
 
Je souhaite vous remercier vivement pour votre participation active et plus 
particulièrement l’ensemble des partenaires avec lesquels nous avons 
construit cette journée. Vous pouvez les reconnaître sur la diapo à l’écran 
derrière moi : notamment le Conseil Régional Rhône-Alpes, les huit 
collectifs interassociatifs départementaux de la région, UDAF 69, 
l’association ASTREE, le CREAI, CRILS, CASTORAMA, FACE grand 
Lyon, APF entreprises, la MDPH de la Drôme, Parcours13, sans oublier 
l’animateur de cette journée, Monsieur Denis de Montgolfier et notre 
dessinateur CLED’12. 
 
D’ici quelques jours le comité de pilotage se retrouvera pour faire le bilan 
de ces premiers États régionaux et préparera un document de 
communication présentant les constats et engagements de cette journée. 
Vous recevrez bien sûr ce document dès qu’il sera réalisé. Nous 
souhaiterions que ce support sensibilise encore plus largement tous les 
acteurs qui peuvent agir pour faire avancer l’inclusion dans la région ! 
 
(Afin de réaliser le bilan de cette journée, nous vous invitons à remplir 
l’enquête de satisfaction qui se trouve dans la pochette que l’on vous a 
remise à l’entrée et de la déposer en sortant de cette salle, merci également 
de remettre votre badge pour réaliser une opération recyclage !) 
 
 



 
 
C’est avec le concours de l’ensemble des acteurs de la société civile que 
nous pourrons faire progresser l’inclusion.  
Dès demain nous souhaitons engager des thématiques plus ciblées avec 
l’ensemble des partenaires concernés. Afin que la dynamique engagée soit 
toujours d’actualité, nous vous informons dès à présent des prochains États 
régionaux de l’inclusion. 
En 2013, nous souhaitons aborder l’inclusion dans le travail, l'emploi et la 
formation professionnelle un événement qui trouvera sa place lors de la 
semaine pour l’emploi des personnes handicapées. 
En 2014, à la veille des dix ans de la loi du 11 février 2005, nous 
proposerons les États régionaux de l’inclusion sur la thématique de 
l’accessibilité universelle. 
 
Voilà sans doute des rendez-vous qui ne vous laisseront pas indifférents, en 
attendant de les préparer  et d’avancer ensemble vers une société plus 
inclusive, nous vous souhaitons un bon retour et une bonne soirée, à très 
bientôt…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


