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Toulouse, le 30 Novembre 2015

Bonjour,

!

Vous avez pu le constater tout au long du mandat qui se termine, les élu-e-s
EELV et Front de Gauche ont été à vos côtés pour mettre le Handicap au cœur des
politiques régionales en Midi-Pyrénées. Ce sujet a été fortement porté par François
SIMON avec qui vous avez régulièrement collaboré notamment au sein du CRCPH.
Cette collaboration a permis de structurer en Midi-Pyrénées une véritable politique en
faveur des personnes en situation du handicap que soit sur le plan interne (convention
FIPHFP) ou externe qui a pris forme au sein de l’Agenda 22. Jusqu’au bout, nous
avons été les garant-es du respect des personnes en situation du handicap. Nous avons
notamment refusé le report de l’Ad’Ap Lycées au-delà de 2019 et celui des Quais/
Gare au-delà de 2021. Notre mobilisation au sein de l’Assemblée régionale et à vos
côtés a permis la modification de ces deux Ad’Ap. Ces reports étaient inconcevables
pour nous, alors que la mise en accessibilité était déjà attendue pour 2015. Notre
mobilisation a permis en outre la création d’un appel à projet Midi-Pyrénées pour Tous
qui a permis de soutenir de nombreux projets en lien avec le Handicap. Nous avons
également lancé le Prix Handi-Entreprise qui valorise les démarches en faveur des
salarié-es en situation de handicap au-delà des obligations légales. Nous avons enfin
ouvert la possibilité à des jeunes en situation de handicap de partir en vacances dans le
cadre de l’opération 1ers départs en vacances. Ce n’était pas le cas avant notre arrivée
au sein du Conseil régional Midi-Pyrénées. Nous avons pleinement conscience qu’il
reste encore de nombreux obstacles notamment pour l’accès à la formation
professionnelle. Mais nous mettrons tout en œuvre pour lever ces freins. Nous avons
d’ailleurs mis en place une convention avec l’AGEFIPH pour accompagner les
organismes de formation afin de rendre accessible les formations soutenues par la
Région en Midi-Pyrénées.
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Notre mobilisation en faveur des personnes en situation de handicap sera donc la
même lors du prochain mandat à l’échelle de l’ensemble de la Région. La politique en
faveur des personnes en situation de handicap fut quasiment absente en LanguedocRoussillon. Nous avons presque tout à construire et nous le ferons à vos côtés.
Pour revenir sur vos questions.
*Conseil régional consultatif des Personnes en situation de Handicap
La liste Nouveau Monde en Commun s’engage à maintenir cette instance de
concertation. Nous poursuivrons le travail engagé par le Vice-Président aux Solidarités
afin d’amplifier le rôle consultatif de ce conseil comme ce fut le cas pour les travaux
dans un lycée, la visite test du Musée Soulages…Le CRCPH ne doit pas être une
instance au sein de laquelle la Région transmet de l’information. Ce doit être une
instance de co-élaboration de nos politiques publiques. Vous devez être impliqué-es
dans les décisions qui auront un impact sur les personnes en situation de handicap.
*Ad’Ap
Notre liste s’engage à faire respecter les agendas votés en Assemblée plénière. Nous
nous sommes battus pour que les calendriers ne soient pas encore repoussés. Nous
veillerons donc à la mise en conformité des Ad'Ap de Languedoc-Roussillon avec
ceux votés en Midi-Pyrénées, en particulier à ce que le calendrier des travaux n'aille
pas au-delà de 2019 pour les Lycées, et de 2021 pour les Gares et TER. Nous vous
associerons également sur l'élaboration de l'Ad'Ap routier de notre collectivité. Nous
serons vigilant-es à leur respect, et prévoirons les moyens humains, budgétaires et
logistiques nécessaires.

Gérard Onesta,
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