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La Région investit près de 3,2 M€ pour l’inclusion 
du Handicap 

 
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région, a souhaité que le handicap 
soit pris en compte dans l’ensemble des politiques régionales, pour faire 
d’Auvergne-Rhône-Alpes un territoire pionnier, leader et exemplaire en 
matière d’inclusion du handicap. La Région poursuit ses engagements et 
investit près de 3,2 M€ pour accompagner les projets du territoire, votés 
lors de la Commission permanente du 20 décembre dernier. 
 

La Région soutient l’innovation pour améliorer le quotidien des personnes handicapées 
Dans le cadre de l’appel à projets lancé en juin dernier, la Région investit 548 982 € 
pour soutenir les 8 projets retenus : 
 

 
 
La Région investit pour permettre l’acquisition de véhicules de transport adapté 
La Région accompagne 3 associations du Cantal, de la Haute-Savoie et de la Drôme, pour 
leur permettre d’acquérir et d’aménager des véhicules de transport, de type 9 places, et 
ainsi faciliter les déplacements des personnes en situation de handicap pour un montant 
de 30 000 €. 
 
 

Bénéficiaires Objet
Montant de la 

subvention en €

NAPEI AUVERGNE-RHONE-ALPES

Expérimentations d'outils numériques innovants pour 

développer l'autonomie et l'inclusion sociale des personnes en 

situation de handicap mental et cognitif en Auvergne-Rhône-

91 010

LES CITES CANTALIENNES

DE L'AUTOMNE

Lutter contre l'isolement des personnes âgées sourdes et 

malentendantes au travers de technologies pour améliorer 

l'audition dans le Cantal

30 000

GOSENSE
Expérimentation d'accessibilité innovante dans une zone 

multimodale pour non et mal voyants à Lyon
100 000

LOISIRS ASSIS EVASION

Acquisition-formation d'un prototype de Skikart électrique 

nouvelle génération pour la pratique du ski en autonomie en 

hiver sur la station de Combloux

20 800

AIDODY
expérimentations de mise en accessibilité des sites internes et 

externes d'APICIL à Lyon
100 000

LUMEEN
Expérimentations immersives au service du handicap en réalité 

virtuelle en région Auvergne-Rhône-Alpes
99 961

DOWINO
Jeu vidéo en réalité virtuelle sonore pour déficients visuels en 

région Auvergne-Rhône-Alpes
18 000

ASSOCIATION FRANCAISE 

CONTRE LES MYOPATHIES

Expérimentations de matériels innovants de compensation des 

membres supérieurs pour les enfants et adolescents atteints de 

maladies neuromusculaires à Clermont-Ferrand

89 211
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La Région s’engage pour la modernisation des ESAT 
Auvergne-Rhône-Alpes a créé un fonds d’investissement visant à soutenir le 
développement économique et la modernisation des ESAT. L’objectif est de les rendre 
plus compétitifs et de les aider à se positionner sur de nouveaux marchés. 
A ce titre, la Région investit 2 073 110 € pour rénover et équiper 11 ESAT sur le territoire. 

 
Avec sa grande cause 2019, la Région accompagne les accidentés de la vie 
La Région accompagne différents projets dans le cadre de la Grande Cause 2019 pour 
un montant global de 135 000 € : 

• Organisation de la journée régionale du réseau RESACCEL à Montmélian (73) : 
10 000 € 

• Acquisition d’une machine robotique de réentrainement à la marche, mise à 
disposition des patients à la maison de santé des Dômes à Clermont-Ferrand : 
100 000 € 

• Acquisition de la Maison Dumas à Grenoble pour la réalisation d’habitats 
partagés : 25 000 € 

 
La Région investit pour changer le regard sur le handicap 
Pour faire évoluer le regard et les mentalités sur le handicap, la Région soutient 
l’organisation de 4 événements sur le territorie pour un montant global de 20 000 € : 

• Organisation du Congrès Nouvelle Ere à Lyon : 12 000 € 

• Organisation du festival Reg’Arts à Chambéry et La Ravoire : 3 000€ 

• Organisation du congrès Nos vies, Nos droits, Tous citoyens à Saint-Etienne : 
3000€  

• Organisation du colloque Dyslexie à l’âge adulte à Lyon : 2 000 € 
 
La Région agit pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes agit pour développer les compétences, l’orientation 
et l’accès à l’emploi afin de tendre vers une société plus inclusive pour les travailleurs 
handicapés et lever un certain nombre de verrous lors de leur parcours professionnel.  
Dans le cadre de l’appel à projets « Agir pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées », la Région soutient 12 projets pour un montant de global de 387 500 €. 
 
« La Commission permanente permet la concrétisation de nombreux investissements dans 
tous les départements de la Région en faveur des associations qui œuvrent pour les 
personnes handicapées. En effet, la vague d’investissements pour la modernisation des 
ESAT se poursuit avec plus de 2 millions d’euros de projets soutenus pour cette fin d’année 
et près de 30 000 euros d’aides à l’achat de véhicules adaptés pour les associations. La 
grande nouveauté de cette session de vote des élus concerne le vote des premiers projets 
en matière d’innovation et d’insertion professionnelle des personnes handicapées en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ces deux domaines, ce sont près de 550 000 euros qui ont 
été investis pour des innovations permettant de compenser les handicaps, et près de 
400 000 euros pour soutenir l’insertion professionnelle des personnes handicapées. », 
déclare Sandrine CHAIX, Conseillère spéciale au Handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RegionAuvergneRhoneAlpes/
https://twitter.com/auvergnerhalpes
https://www.instagram.com/region_auvergnerhonealpes/

