
Salon Autonomic
Rencontrez la Région Île-de-France  
et ses partenaires

Du 12 au 14 octobre 2021

Stand n° B37



Dans le cadre du programme « Région 
Solidaire », la Région Île-de-France mène 
une politique volontariste pour renforcer 
l’inclusion sociale des personnes en situation 

de handicap grâce à une approche transversale 
et en mobilisant les différents leviers des politiques 
régionales : transports, logements, sports, loisirs, 
culture…. Au cœur de ces politiques régionales : 
l’innovation sociale.

Des partenariats ont été construits d’année en année 
avec des associations dynamiques et innovantes. 
Plusieurs d’entre elles ont accepté d’être présente 
sur le stand de la Région pour échanger avec vous et 
répondre à vos questions. 

Des agents régionaux sont également présents sur 
le stand, à votre écoute.
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Mardi 12 octobre 2021
9h30 12h30 : Les îles de loisirs
Véritables oasis de verdure au cœur d’une région très urbanisée, 
les 12 îles de loisirs d’Île-de-France accueillent chaque année plus 
de 4 millions de Franciliens. Parce que l’égale participation à la vie 
récréative et aux loisirs est un droit fondamental des personnes 
handicapées et parce que trop de personnes en sont encore 
exclues, le service des Loisirs de la Région et les personnels des 
îles de loisirs vous présentent les aménagements réalisés ou en 
projet, pour l’accueil et la participation de tous.

9h30-12h30 : La compagnie des aidants
Le statut d’aidant est encore mal connu. Pourtant, Les aidants 
jouent un rôle primordial en exerçant une solidarité de proximité, 
complémentaire aux solidarités institutionnelles. 

Rendez-vous culture
13h30-18h30 : La culture et la Région Île-de-France : faire de 
la culture un vecteur d’inclusion des personnes handicapées
Le Service du spectacle vivant et la Délégation handicap se 
tiennent à votre disposition pour vous présenter les projets et 
vous renseigner sur les politiques culturelles menées. 

14h30-15h30 : Théâtre du Cristal
Lecture jouée : « Poser des mots sur ses maux »
Quel est le rapport entre Kenzaburo Oe, prix Nobel de littérature, 
Vincent Van Gogh et Emmanuelle Laborit ? Ils ont été tous les 
trois confrontés à des situations de handicap et les ont évoquées 
dans des textes où l’on voit que leur vie et leur art en ont été 
violemment percutés. 

13h30-18h30 : Arts Convergences
L’association vous racontera son histoire et l’histoire des œuvres 
exposées pendant toute la durée du salon.

13H30-18H30 : HANDIDACTIQUE
La Région Île-de-France s’engage pour l’accès aux soins des 
personnes en situation de handicap et soutient le « baromètre » 
Handifaction, outil essentiel pour savoir en temps (presque) réel 
où en est l’accès aux soins sur notre territoire. Pascal Jacob, 
fondateur de la Charte Romain Jacob, vous accueille sur notre 
stand.
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Mercredi 13 octobre 2021

Job-dating 
9h30-12h30 : « La Région recrute »
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Gestionnaire budgétaire et 
comptable, ingénieur informatique, cuisinier ou agent d’entretien…
Apportez votre CV et venez rencontrer les recruteurs de la Région 
Île-de-France.

9h30-12h30 : Île-de-France Mobilités 
Île-de-France Mobilités, l’autorité régulatrice des transports  
publics dans la région, est fortement engagée, avec la Région  
Île-de-France et les entreprises de transport, pour rendre plus 
accessible l’ensemble des déplacements et permettre aux 
voyageurs en situation de handicap d’utiliser les transports en 
commun.

9h30-12h30 : JADE (Jeunes AiDants Ensemble) 
Les jeunes aidants constituent un public particulièrement vulnérable : 
ils risquent davantage de développer des problèmes de santé 
mentale et physique, de désinsertion sociale et de décrochage 
scolaire. Conscients de cette réalité, les membres de l’association 
JADE répondent à toutes vos questions.
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Conférence 
15h00-16h00 : La Région Île-de-France, laboratoire de solutions 
nouvelles en matière d’inclusion
Pierre Deniziot, délégué spécial à la Promesse républicaine, au 
Handicap et à l’Accessibilité, interviendra pour présenter l’action  
de la Région Île-de-France et les nouvelles solutions en matière 
d’inclusion sociale : habitat inclusif, nouvelles mobilités, Station H,  
co-working inclusif, etc.

Rendez-vous sport
13h30-18h30 : Le Sport et la Région Île-de-France : favoriser l’accès  
au sport pour le plus grand nombre
La Région soutient le développement de l’accès au sport, vecteur 
de santé et d’inclusion sociale, pour les personnes en situation 
de handicap. Le Service des sports de la Région Île-de-France, la 
Fédération française handisport et la Fédération de sport adapté 
répondent à vos interrogations.

13h30-16h00 : La Ligue Île-de-France du Sport Adapté
Venez découvrir le sport adapté et échanger avec Charles-Antoine 
Kouakou, champion paralympique du 400m T20.

13h30-18h30 : Comité Île-de-France handisport 
Démonstration et initiation d’escrime en fauteuil.
Démonstration et initiation céci-foot.
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Jeudi 14 octobre 2021

Job-dating 
9h30-12h30 : « La Région recrute »
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Gestionnaire budgétaire et 
comptable, ingénieur informatique, cuisinier ou agent d’entretien…
Apportez votre CV et venez rencontrer les recruteurs de la Région 
Île-de-France.

9h30-12h30 : Autisme Info Service 
L’équipe d’Autisme Info Service est à votre disposition pour fournir 
des informations générales et actualisées sur le trouble du spectre 
de l’autisme (TSA) et vous orienter vers les services les plus adaptés 
à vos besoins.

9h30-12h30 : InfoSens 
Informer, orienter et mieux accompagner le public sourd, le monde 
du travail, les établissements sanitaires et médico-sociaux ainsi que 
les pouvoirs publics en apportant des éclairages sur les surdités, 
leurs incidences au quotidien ainsi que les adaptations existantes. 
Que vous soyez une personne sourde et malentendante, un 
organisme public ou privé, Infosens est là pour vous accompagner.

Rendez-vous start-up
13h30-17h30 : WYES, l’application qui permet de parler avec les yeux
L’équipe de WYES vous dit tout sur ces lunettes connectées, 
universelles et simples d’utilisation, qui permettent de communiquer 
grâce aux yeux.

13h30-17h30 : EZYMOB
Permettre aux personnes déficientes visuelles de se déplacer en 
autonomie dans les transports en commun.
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13h30-17h30 : Droit Pluriel
En 2020, pour la 4e année consécutive en France, les discriminations 
liées au handicap sont la première cause de saisine du Défenseur des 
droits. Ceci illustre l’accès encore limité des personnes en situation de 
handicap à leurs droits fondamentaux et souligne le rôle primordial 
d’une association telle que Droit Pluriel.
Venez bénéficier de leurs conseils et prendre connaissance de 
l’actualité de l’accès à la justice pour tous.

Station H : transmettez-nous  
 vos suggestions !
Afin d’accélérer l’inclusion et l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées, la Région Île-de-France souhaite créer au sein de 
son siège « Station H », un lieu de télétravail adapté aux personnes 
en situation en situation de handicap ET incubateur de start-ups 
travaillant dans le champ du handicap et de l’accessibilité.
Vous avez des suggestions, n’hésitez pas à les déposer dans la boîte 
prévue à cet effet, sur le stand de la Région Île-de-France !
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Partenaires présents sur le stand  
de la Région Île-de-France
AUTISME INFO SERVICE
Dispositif pour aider et orienter les personnes autistes et leur 
entourage et faciliter la coordination des professionnels de santé. La 
Région Île-de-France déclare l’autisme grande cause régionale de 
l’année 2022 et accompagne l’association depuis sa création en 2018. 
A l’origine d’une démarche inédite en France, Autisme Info Service est 
le premier dispositif, gratuit et national, d’écoute et d’information 
par téléphone et par courriel permettant d’aider et d’orienter 
les personnes avec autisme, leur entourage et les professionnels 
intervenant à leurs côtés, sur les interrogations relatives à ce handicap 
(n° vert 0800 71 40 40).

LA COMPAGNIE DES AIDANTS 
Son objectif est de développer l’entraide et les échanges entre 
les aidants. Grâce à différents outils, elle rassemble et fédère une 
communauté d’aidants, dont le rôle se doit d’être mieux connu par la 
société dans son ensemble.

JADE (JEUNES AIDANTS ENSEMBLE)
Invisibles et inaudibles, les jeunes aidants sont présents dans toutes les 
salles de classes et toutes les salles d’attente. L’association favorise 
l’émergence de réponses innovantes aux besoins des jeunes aidants 
et de leurs proches aidés pour une visibilité et une reconnaissance de 
leur situation.

DROIT PLURIEL 
Association reconnue d’intérêt général qui œuvre pour une justice 
accessible à tous. En 2020, pour la 4e année consécutive en France, 
les discriminations liées au handicap sont la première cause de 
saisine du défenseur des droits. « La rencontre entre les personnes 
handicapées et le droit est particulièrement éprouvante, quand elle 
n’est pas impossible. Tout se passe comme si leur présence n’avait 
jamais été sérieusement envisagée ».

HANDIDACTIQUE
Conseil, conception, réalisation et soutien de projets pédagogiques 
visant l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées 
et des personnes qui interagissent avec elles. Elle est par ailleurs 
porteuse de la charte « Romain Jacob », rédigée en 2014 par et 
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pour les personnes vivant avec un handicap : 7 000 signataires, du 
président de la République à toutes les organisations du soins et 
de l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap. À 
travers 12 grands principes, elle s’impose comme le véritable guide 
éthique de l’accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. 
Elle a également mis en œuvre le Baromètre Handifaction qui a été 
conçu pour savoir si les personnes vivant avec un handicap ont bien 
été soignées au cours des trois derniers mois.

LE THÉÂTRE DU CRISTAL
Fondée en 1989, la compagnie produit et diffuse en France et en 
Europe des spectacles avec des comédiens handicapés ou non, dans 
le but de promouvoir la création artistique avec et par des personnes 
en situation de handicap. 
Le Théâtre de Cristal développe depuis quelques années un Pôle 
art et handicap. La Région Île-de-France a accompagné la création 
de « Imago le Réseau », qui s’emploie à développer les Pôles arts et 
handicap sur tout le territoire.

ARTS CONVERGENCES 
L’association fait travailler des artistes expérimentés et des 
personnes ayant des difficultés psychiques avec un objectif commun, 
afin de leur permettre d’imaginer, de maitriser et de réaliser un projet 
culturel et artistique d’envergure. 

INFOSENS 
À l’initiative de l’Institut national des jeunes sourds (INJS), des 
partenaires, dont la Région Île-de-France, s’associent pour créer un 
réseau d’actions au service de l’inclusion des personnes sourdes ou 
malentendantes. 

LA LIGUE SPORT ADAPTÉ ÎLE-DE-FRANCE
Afin de contribuer à l’autonomie des personnes handicapées et de 
favoriser l’intégration en milieu ordinaire, la Ligue régionale du sport 
adapté développe la pratique d’activités physiques adaptées aux 
personnes handicapées. 

COMITÉ ÎLE-DE-FRANCE HANDISPORT 
Regroupant 175 clubs ou sections Handisport, le Comité Île-de-France 
handisport coordonne et développe la pratique de l’activité sportive 
au profit des personnes en situation de handicap. 
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Région Île-de-France
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

iledefrance

RegionIleDeFrance

iledefrance
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