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La défense des droits à l’heure digitale  
A la fin de l’année 2017, Handicap Energie comptait 2458 abonnés à dates sur son compte Facebook 
et 502 suiveurs sur le compte Twitter. Considérant le fait que ces outils ont été mis en place en 2015, 
ces chiffres attestent du réel impact des réseaux sociaux sur l’animation de l’association mais aussi 
en termes d’information des publics confrontés au handicap. Ces outils permettent une interaction, 
autorisant une plus grande réactivité des personnes intéressées. De par le nombre de personnes 
touchées, ils constituent également un moyen de pression non sans intérêt quand il s’agit de 
sensibiliser les décideurs au degré de gravité des thèmes portés.  
Des outils numériques pour plus d’inclusion 
Au-delà des précieux outils qu’ils constituent pour animer une communauté donnée, les supports 
numériques permettent de fournir un certain nombre de nouveaux services aux personnes touchées 
par le handicap. Ainsi voit-on naître de nombreux objets connectés qui visent à simplifier la vie des 
personnes concernées, dont une autre vertu est de permettre à celles-ci de se fondre dans le nombre 
des utilisateurs et ainsi complètement s’inscrire dans la société de leur temps. De nouveaux exemples 
émergent au fil de l’actualité et nous nous en réjouissons.                                                                                                    
                                                                                                                          La rédaction 

 
 
ACTUALITE DU HANDICAP 
 
Don de jours de congés aux aidants  
Le don de jours de congés par leurs collègues 
aux aidants de personnes handicapées est 
possible depuis le 31 janvier dernier. Pour 
mémoire, le don était déjà autorisé aux parents 
d’enfants gravement malades depuis 2014. 
Sources : Faire face février 2018 
 
Recentrer l'action des Cap emploi sur les 
situations de handicap lourd ou complexe  
Dans son rapport du 5 février 2018, l’Inspection 

générale des affaires sociales déclare : « 

plusieurs limites peuvent être identifiées dans leur 

prise en charge par les Cap  

 
 

emploi » ; ce malgré « une expertise reconnue 
dans l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées». L’idée est d’améliorer l’efficacité de 
l’accompagnement par les opérateurs spécialisés, 
ainsi que par le service public de l’emploi.  
Sources : Liaisons sociales Nº 17526, 8 mars 

2018 

Recommandations de l’ONU 
 
Le Conseil des droits de l’Homme à l’ONU a 
adressé quelques 300 recommandations à la 
France en janvier dernier, dont une dizaine 
concerne les personnes handicapées. Y sont 
notamment dénoncées les atteintes aux droits des 
personnes handicapées. 
 
Sources : Newsletter Faire face 25 janvier 2018 
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VIE DE L’ASSOCIATION 
 
L’activité de l’association ce trimestre a été fidèle 
à sa vocation première qui est d’apporter son 
soutien à ses adhérents par des réponses 
appropriées mais aussi par une information au fil 
de l’actualité du handicap en lien avec le travail  
 
Des réponses sur mesure 
L’association a apporté des réponses 
personnalisées sur 3 dossiers complexes 
d’agents au cours de ce trimestre  
Relayer les luttes des familles 
Elle a également relayé sur son compte  
Facebook le combat des associations de familles 
d’autistes pour se faire entendre dans 
l’élaboration du Plan Autisme 4  
Une veille sur l’évolution législative : 
l’association y poursuit une veille systématique 
sur les thématiques d’actualité 
Honneur aux Jeux Paralympiques 
L‘association a partagé avec intérêt les Jeux 
paralympiques de Pyeong Chang en Korée du 
Sud, et les nombreux exploits qui attestent du 
courage et du talent de nos champions. 
 
DROIT 
 
Simplifier le parcours administratif des 
personnes handicapées : conclusions 
attendues pour avril 
É. Philippe, Premier ministre, a confié, le 28 
novembre, une mission sur le handicap à A. 
Taquet, député LREM, et J-F Serres, 
représentant de la vie associative et des 
fondations au Conseil économique, social et 
environnemental. Objectif :  proposer des 
mesures de simplification administrative pour les 
personnes en situation de handicap et de leurs 
familles. Par exemple, simplifier les formalités 
administratives en matière d’accès aux droits, à 
la scolarité et aux études supérieures ou en 
matière d’insertion professionnelle. Les 
conclusions attendues pour avril contribueront à 
la préparation de la conférence nationale du 
handicap.  
Sources : Liaisons sociales Nº 17457, 29 

novembre 2017 

 
ZOOM sur…les objets connectés (OC) au service 
de la santé 
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BON A SAVOIR 
Un outil pour Handi voyageurs 
 
Handiplanet, un 
guide de voyage 
collaboratif  
et social pour 
les personnes à 
mobilité réduite.  
vise les handi -
voyageurs. 

 

 
  Ces derniers peuvent partager de bons plans     
et des retours  d’expérience. Le guide fonctionne 
comme un réseau social 100 % collaboratif.    
  Chacun peut relater une expérience et inspirer 
d’autres personnes. Ces précieuses données sont 
centralisées sur une seule et même plateforme. 
L’inscription est gratuite ; il suffit d’indiquer son 
âge, sa nationalité et son degré de handicap 
(mobilité, déficience visuelle, auditive, trouble 
mental…). 
Sources : Newsletter Faire-face 8 février 2018  
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Vous recevez cette newsletter car votre adresse postale ou votre adresse mail est référencée dans notre base 
de données. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. 
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