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Journée internationale du handicap : briser les bar rières, ouvrir les portes, pour une société 
inclusive pour toutes et tous  

 
 
A l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, l’éducation nationale lance une 
campagne nationale « l’école inclusive, une priorité » avec le soutien de trois associations l’APAJH, 
APF et Unapei ainsi qu'avec le groupe de protection sociale Réunica. 
 
Changer le regard que nous portons sur l’autre, reconnaître nos différences sans les craindre, tel est 
le défi majeur qui s’impose à notre société. Ce défi est pris à bras-le-corps par le gouvernement qui 
met en place une politique volontariste et solidaire comme en témoigne la hausse de 3,4% du budget 
consacré au handicap (PLFSS 2014). 
 
Le Parti socialiste salue l’action menée par le gouvernement, qui a fait de l’accessibilité universelle 
une condition sine qua non d’une société plus égalitaire. 
 
L’inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction est un droit, aujourd’hui inscrit dans la 
Constitution. Des moyens humains importants ont été déployés afin de permettre l’accueil et la 
scolarisation des enfants en situation de handicap dans les meilleures conditions. C’est ainsi que pour 
la rentrée 2013  des mesures concrètes ont été mises en place : 8 000 nouveaux accompagnants sur 
contrat aidé ont été recrutés et 350 nouveaux contrats d’assistants d‘éducation dédiés à 
l’accompagnement individuel ont été crées. Notons également la CDIsation de 28 000 assistants 
d’éducation et la création de 700 places d’accueil en maternelle pour les enfants autistes. 
 
Le Parti socialiste soutient la politique « Handicap » portée par le gouvernement, qui dans une période 
marquée par la tentation du repli sur soi, nous rappelle ce qui fonde notre République : la liberté, 
l’égalité et la fraternité. 
 


