
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette signature scelle l’engagement des PEP pour développer les 

coopérations à la construction d’un grand service public de 

l’accompagnement. 

 

 

  

COMMUNIQUE INTERNE  

Créteil, le 11 février 2020  

Conférence Nationale du Handicap : la FG PEP signataire de l’accord 

de confiance entre l’État, l’Assemblée des Départements de France 

(ADF), les associations représentatives des personnes en situation de 

handicap et les organisations représentant les associations 

gestionnaires du secteur handicap. 

« Cap vers le pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap » 

Ce matin, lors de la Conférence Nationale du Handicap (CNH), la Présidente de la FGPEP, 
Dominique GILLOT, a signé la convention « Cap vers le pouvoir d’agir des personnes en 
situation de handicap » 
 
Cette convention présentée par Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées 
vise à renforcer les conditions d’un accompagnement inconditionnel des personnes qui vivent avec un 
handicap en soutenant la pleine participation des personnes concernées.  
 
Cet accord traduit la volonté commune, les ambitions conjointes et une responsabilité partagée entre 
signataires. L’objectif stratégique de cet accord est d’acter une méthode rénovée d’actions et de 
coopérations entre toutes les parties prenantes afin de renforcer le pouvoir d’agir des personnes en 
situation de handicap :  
 

- En renforçant un État garant et coordinateur de l’équité entre les territoires et facilitant le pouvoir 
d’agir au plus près des personnes : animation et décloisonnement des administrations et agences 
de l’État ;  

- En soutenant les Départements dans leurs compétences tout en veillant à une action cohérente de 
planification avec l’État ;  

- En s’appuyant sur l’expertise des associations gestionnaires d’établissements et services médico-
sociaux pour partage et appui du droit commun ;  

- En reconnaissant le rôle d’experts et d’observateurs vigilants des associations représentatives des 
personnes en situation de handicap ; 

- En s’attachant à recueillir la parole des personnes concernées, acteurs de leur parcours de vie. 
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