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Handicap: le chemin vers
l’accessibilité est encore long

En chiffres, en France

Montpellier: ce n’est que
(carto)partie remise!

L’accès à l’emploi, autre écueil majeur

- Près de 10 millions de Français, vivant à
domicile et âgés de 15 à 64 ans, sont
handicapés.
- 24% de la population active est considérée
handicapée.
- Les femmes sont sur-représentées, puisque
54 % des personnes handicapées sont des
femmes.
- Les handicaps sont surtout physiques :
seulement 1,8% de la population active (soit
700 000 personnes) souffre de handicaps
intellectuels.
- Le premier handicap en France est la
surdité : 5,2 millions de personnes sont sourdes
ou mal-entendantes, soit 13.2% de la population
active. Or moins de 1% de déficients auditifs
utilisent la langue des signes.
S Chiffres extraits de l'enquête menée en 2007 par
l'INSEE.

A ttention pièges et terrain
miné : entre le sas qui se
mue en prison, le trottoir

qui ressemble à Verdun après une
explosion et le comptoir de maga-
sin aux allures de billot, se dépla-
cer en ville lorsqu’on est handica-
pé est très loin de constituer une
promenade de santé. En décem-
bre, sur la chaîne de télé D8, l'asso-
ciation héraultaise Montpel’Libre
(qui promeut l’utilisation de logi-
ciels libres et gratuits) avait fait
l’édifiante expérience des « incohé-
rences » et des « pièges » que recè-
le la ville pour une personne à mo-
bilité réduite.

■ Une mission pilote
en France

Dès janvier 2012, avec le soutien
de la mairie de Montpellier, l’asso-
ciation se lance dans une mission
d’envergure et pilote en France :
tester in vivo l’accessibilité de
tous les lieux publics de Montpel-
lier, en suivant l’exemple du projet
britannique «Open Street Map*»,
initié en 2004 et en passe de deve-
nir planétaire.
«Cartopartie? Ce mot, on l’a in-
venté, c’est notre mot» : Pascal Ar-
noux, l’initiateur de ce projet, sem-
ble ne jamais être à court de bon-
nes idées. Reste à convaincre les
élus. Pour l’heure, la cartopartie,
ou la « fête de la carte» n’a pas en-
core fait d’émules dans les Pyré-
nées-Orientales, mais d’autres mu-
nicipalités de l’Hérault, comme
Teyran ou Castries, s’intéressent
de près à la chose.
Pharmacies, bars, magasins, ban-
ques, transports, marchands de
journaux et boulangeries, pour ne
citer qu’eux, sont donc passés au
peigne fin. Comment? Bénévole-
ment. À pied, en fauteuil roulant,

avec des poussettes. Tout le mon-
de est le bienvenu, les valides com-
me les moins-valides. L’idée, c’est
que l’événement soit festif et parti-
cipatif. Les données récoltées pen-
dant la “promenade” sont ensuite
mises en ligne, sous forme de car-
tes interactives sur internet, décri-
vant les soucis rencontrés ou, au
contraire, les lieux parfaitement
adaptés à tous. On estime le nom-
bre de personnes handicapées
(toute forme de handicap) à Mont-
pellier à près de 27 000, soit
10,15% de la population. Au ni-
veau national, vieillissement démo-
graphique oblige, 40 à 50 % de la
population sera touchée par des
problèmes de mobilité en 2030.

■ 50% de Montpellier
cartographié

À Montpellier, quel est le bilan de
ces trois années de « cartopar-
ties»? «Se déplacer peut être carré-
ment folklorique», sourit jaune
Pascal Arnoux, le président de
Montpel’Libre. «Imaginez-vous en
fauteuil roulant de base, donc pas
électrique. Vous avez face à vous

une première porte qui se pousse.
Vous la poussez. Vous êtes entré.
Mais il y a une deuxième porte de-
vant vous. Une porte qui, elle, se ti-
re. Résultat : vous vous retrouvez
coincé dans le sas, entre les deux
portes». Pour l’heure, Montpellier
est à moitié cartographiée sur in-
ternet. La dernière «cartopartie»
a eu lieu le 7 mars dernier, avec un
succès mitigé mais allant crescen-
do. Au menu des nouveautés, à no-
ter qu’une application pour smart-
phones et tablettes est en projet.
Pour ce faire, Montpel’Libre regar-
de du côté du réseau de la French
Tech (le réseau des acteurs des
startups françaises) et du cluster
FrenchSouth. digital (le groupe-
ment régional des entreprises de
l’économie numérique en Langue-
doc-Roussillon)
S * Open Street Map est le logiciel libre
qui concurrence Google Map
S Contact « cartoparties » :
Pascal Arnoux
Tél : 06 47 85 5942
Email : pascal@montpel-libre.fr
Site web : http://cartoparties.montpel-li-
bre.fr

A gir “comme il faut”,
rebondir, malgré le
handicap, passe aussi

par une recherche d’emploi.
Premier constat : les handica-
pés en situation de chômage
sont plus de deux fois plus
nombreux que les valides.
Deuxième constat : la durée
moyenne d’inscription au Pô-
le emploi est de 22 mois
pour les personnes en situa-
tion de handicap, contre 15
mois pour les autres. Pour
aider la population moins va-
lide à (re) trouver un emploi
de plus de six mois, en mi-
lieu ordinaire, existe le ré-
seau privé CAP Emploi, dé-
ployé sur toute la France et

totalement extérieur à Pôle
Emploi. À Montpellier, Eula-
lie Navarro, conseillère en in-
sertion professionnelle, ex-
plique ce qui fait - entre
autres - la force de cette
structure : « La loi fixe des
obligations en matière d’em-
ploi et de handicap mais un
employeur n’a pas le droit de
publier une annonce disant
“je recherche un handicapé”,
ce serait jugé discriminatoi-
re. Du coup, l’employeur pas-
se par nous, pour voir si un
de nos candidats correspond
au profil qu’il recherche ».
Pour bénéficier de l’appui,
de la définition d’un projet
professionnel, de l’accompa-

gnement et des formations
prodigués par CAP Emploi,
il faut avoir, au préalable, été
reconnu travailleur handica-
pé par une Maison départe-
mentale des personnes han-
dicapées (MDPH, ex-Coto-
rep) ou bénéficier d’une pen-
sion d’invalidité de la Caisse
primaire d’assurance mala-
die (CPAM).

■ Situation critique
dans la région

Même si, ces dix dernières
années, le nombre de person-
nes handicapées ayant occu-
pé un emploi pendant
six mois au moins a doublé,
retrouver un travail adapté

n’est pas chose aisée. Or si
toutes les entreprises pri-
vées d’au moins 20 salariés
ont bel et bien l’obligation lé-
gale d’employer des person-
nes handicapées à temps
plein ou partiel dans la pro-
portion de 6% de leur effec-
tif total, en Languedoc-Rous-
sillon, 98 % des entreprises
sont des TPE qui emploient
moins de 20 salariés. Le
calcul est vite fait.
Le 19 mars, à Paris, s’est te-
nue la septième édition du fo-
rum « Pass pour l’emploi »,
destiné au recrutement des
personnes en situation de
handicap. Une population
touchée de plein fouet par la
pauvreté, faute de scolarisa-

tion, de formation et d’em-
plois adaptés. L’année der-
nière, en Languedoc-Rous-
sillon, était signée la 2e

« Charte handicapé » : une
solution globale, devant per-
mettre aux salariés qui ren-
contrent des difficultés de
santé de conserver leur em-
ploi. Y participent une qua-
rantaine de signataires : no-
tamment l’État, l’Agefiph, la
Caisse d’assurance retraite
et de la santé au Travail (Car-
sat), le Régime social des In-
dépendants (RSI) et la Mu-
tualité sociale agricole
(MSA).
S Cap Emploi 66, au Mas Guéri-
do, à Cabestany
Tél : 04 68 66 60 60

_ ÉLECTIONS
Peu de désistements
dans les triangulaires
Languedoc-Roussillon. Seuls
deux candidats ont renoncé
à disputer une triangulaire pour
faire «barrage au FN», dans les
départements de
Languedoc-Roussillon, pour le
second tour des élections
départementales.
Dans le Gard, le nombre de
triangulaires est passé de 6 à 4
car deux binômes se sont
retirés : l’un de la majorité
départementale de gauche,
l’autre sans étiquette.
À Saint-Gilles, le binôme de
l’Union de la gauche - Daniel
Aniort et Marjorie Engelvin -
(26,91% au premier tour) a ainsi
annoncé son désistement (notre
édition de mercredi).
À Roussan, un binôme de
candidats « divers » s’est
également désisté, au nom de
ses «valeurs», laissant un duel
entre les candidats FN et PCF.
Dans l’Aude, en revanche, la
fédération départementale du
PS a maintenu ses binômes
arrivés troisièmes dans deux
cantons - Carcassonne 1 et
Narbonne 2 - en estimant que
c’était «gagnable» avec
«un report des voix de l’extrême
gauche». Le FN sera présent
pour la première fois au second
tour dans l’ensemble des
18 cantons audois et y disputera
cinq triangulaires.
Dans l’Hérault, trois triangulaires
auront bien lieu car il n’y a eu
aucun désistement.
Dans les P.-O., pas de
désistement non plus. Il y aura
7 triangulaires. À chaque fois, la
gauche était arrivée en première
ou deuxième position.

Au 1er janvier 2015, tous les établissements
publics et privés (commerces, écoles,

mairies etc) auraient du être “aux normes” et
appliquer la loi «pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des

personnes handicapées» (dite «Loi
handicap»). Les personnes à mobilité réduite,

peu importe leur handicap (moteur, visuel,
mental ou auditif), devraient donc, légalement,

pouvoir être accueillies comme toutes les
autres. Malgré certains progrès notables,
seulement 15% des établissements sont
aujourd’hui accessibles aux personnes
handicapées. Devant une telle situation

d’échec, le gouvernement Hollande a décidé
de rallonger les délais de mise aux normes de

trois à neuf ans, notamment pour les
transports ferroviaires. Tactique de la patate

chaude? En décembre 2014, lors de la
Conférence nationale du handicap qui a eu

lieu à l’Elysée, François Hollande a évoqué la
« possibilité » d’une grande campagne

nationale. Pour l’heure, le stade de
« l’évocation » n’a pas été dépassé.

Dossier Rosanne Mathot
◗ Montpel’Libre dénonce des « incohérences» en ville pour les hadicapés.

Près d’un quart de la population active française est en situation de handicap.
Bilan, dix ans après le vote de la «Loi handicap» en Languedoc-Roussillon.

Loi handicap:
constat d’échec

_ ANDORRE
La Principauté
va isoler les actifs
à risque de la Banca
privada d’Andorra
Le gouvernement andorran
va soumettre la semaine
prochaine au Parlement de la
Principauté un projet de loi
visant à isoler, dans une
«structure de défaisance» -
entité juridique -, les actifs à
risque de la Banca privada
Andorra (BPA) issus
d’activités illicites. Le projet de
loi de restructuration et
résolution du système
bancaire est actuellement
entre les mains, pour
consultation, des groupes
parlementaires du Parlement
nouvellement élu.
Il vise à créer une «bad
bank» avec les fonds
provenant de sources illicites
et une «good bank» gardant
les fonds licites de la BPA.
Tempête bancaire
Depuis le 10 mars, Andorre
est plongée dans une
tempête bancaire en raison
d’accusations américaines de
blanchiment d’argent et de
liens avec la mafia contre la
BPA, quatrième banque de la
Principauté, dont un dirigeant
est sous les verrous.
Le texte définitif doit être
soumis au vote mercredi
selon une procédure
«d’extrême urgence et de
nécessité», sans attendre la
création d’un nouveau
gouvernement, a-t-on indiqué
de source proche.
Cette pratique visant à
séparer les activités à risque
dans «une structure de
défaisance», pour sauver les
activités saines, a notamment
été utilisée en France au
début des années 1990, pour
sauver le Crédit Lyonnais.

Via des «cartoparties», l’association Montpel’Libre veut
dresser une carte en ligne complète des lieux accessibles.

Les handicapés en situation de chômage sont plus de deux fois plus nombreux que
les valides. Zoom sur CAP Emploi, un réseau privé présent dans toute la France.


