L’APAJH, principale association
du secteur du handicap
s’engage pour l’emploi des jeunes !

L’

APAJH, association qui accompagne des
personnes en situation de handicap partout
en France, a signé avec le gouvernement une
charte d’engagement dans le cadre du plan de relance
« Un Jeune, Une Solution » afin de recruter des jeunes
dans les métiers du médico-social et accompagner
des jeunes en situation de handicap vers le monde
du travail.

l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie
sociale et culturelle, droit au sport, droit à une vie
intime et affective.
L’association est présente en France métropolitaine et
outre-mer. Dans 93 départements, ses 14 000 salariés
accompagnent près de 32 000 personnes en situation
de handicap, enfants comme adultes, dans plus de
700 établissements et services.

100 jeunes, 100 solutions de formation et d’emploi

Avec ses associations, membres adhérentes et
affiliées, elle s’engage depuis bientôt 60 ans, partout
en France, pour faire vivre son éthique et ses valeurs.

La crise sanitaire qui impacte actuellement le monde
entier a des répercussions économiques et sociales
dans la vie de millions de Français, et notamment à
l’égard de l’accès à l’emploi de millions de jeunes.
Face à ce constat, et en tant qu’employeur majeur de
l’économie sociale et solidaire et forte de ses origines
du secteur de l’Education et de la formation, l’APAJH
s’engage pour le recrutement de 100 jeunes au moins
dans le secteur médico-social, dont au moins 15% de
jeunes en situation de handicap.
Le 6 janvier dernier, Jean-Louis Garcia, président de la
Fédération APAJH, a signé une Charte d’engagement
avec Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l’Insertion
auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de
l’Insertion, et Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée
des Personnes handicapées auprès du Premier
ministre, portant d’ores et déjà sur le recrutement de
100 jeunes.

« Depuis 1962, l’APAJH se mobilise, innove car il
y a autant de situations de handicap qu’il y a de
personnes, de projets de vie, de solutions à apporter
pour qu’elles soient pleinement citoyennes. Nous
avons l’ambition du « cousu main ». Aujourd’hui,
pas moins de 80 métiers sont représentés à l’APAJH,
pour accompagner ces personnes au quotidien.
C’est cette diversité des métiers, et donc des proﬁls
recherchés, qui est au cœur de notre engagement.
Les jeunes qui voudront rejoindre la Fédération APAJH
pourront le faire dans le cadre d’une formation par
alternance, d’un contrat de professionnalisation
ou d’apprentissage, de missions Service Civique, de
contrats aidés, d’un CDD, ou d’un CDI. La diversité est
une richesse pour l’économie sociale et solidaire et
l’APAJH qui s’adapte aux personnes accompagnées et
leurs proches », conclut Jean-Louis Garcia, président.

Retrouvez-nous sur
www.apajh.org

L’APAJH, Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés, fait avancer la réflexion et l’action pour
assurer à chacun un égal accès aux droits : droit à

@APAJH

au foyer d’hébergement d’Antony :
« J’ai découvert le secteur du
médico-social un peu par
hasard : j’étais en 1ère littéraire et
j’ai dû prendre soin d’un membre
de ma famille en situation de
handicap. J’ai apprécié l’approche
que j’avais avec elle et je me
suis donc renseignée sur les
métiers de l’accompagnement.
Après l’obtention de mon bac, j’ai
réussi les concours de moniteur
éducateur et éducateur spécialisé
et j’ai quitté la Guadeloupe. J’ai
entendu parler de l’APAJH, que j’ai

que moniteur éducateur dans un
foyer d’hébergement. Au quotidien,
aux côtés des autres collaborateurs,
j’accompagne les résidents dans

@federation.apajh

@federation.apajh

Stacy Solvet, monitrice éducatrice

ﬁnalement rejoint ensuite, en tant

Choisir de rejoindre l’APAJH, c’est faire le choix de la
laïcité, la citoyenneté et la solidarité.

@federation.apajh

100 jeunes concernés, qui sont-ils ?
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leursAPAJH
parcours de soin et les aide
Fédération
à bâtir leur projet personnalisé
d’accompagnement. »

