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ASSISES DU HANDICAP - DISCOURS D’OUVERTURE 

Madame la Ministre, 
 
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui au Pasino du Havre pour ces premières Assises du Handicap. 
 
Je vous remercie tout particulièrement, Madame la Ministre, d’avoir bien voulu nous honorer de votre présence. Votre 
engagement en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap est connu et je me réjouis que vous 
veniez le partager avec nous. 
 
Je remercie aussi, naturellement, Sandrine Gohier, adjointe chargée du handicap, qui a été la cheville ouvrière de 
l’organisation de cette journée. 
 
Ces Assises s’inscrivent dans le contexte de l’action constante de la Ville du Havre pour que les personnes porteuses 
d’un handicap aient toute leur place dans la cité, pour que leur vie soit facilitée, pour que leurs droits de citoyens 
soient reconnus. 
 
Depuis la loi de 2005, l’intégration des personnes handicapées a fortement progressé, et il est temps maintenant de 
passer à une nouvelle étape : celle de l’inclusion, c’est-à-dire faire en sorte que ce ne soit plus aux personnes 
handicapées de s’adapter à la société, mais à la société de s’adapter à elles. 
 
En décidant d’organiser ces Assises, je poursuivais donc un triple objectif : 

- Construire une culture commune autour de l’inclusion, 
- Mettre en avant de bonnes pratiques existant sur le territoire havrais et ailleurs, 
- Contribuer à une mobilisation des acteurs locaux en faveur de l’inclusion. 

 
Tout au long de cette journée, nous allons échanger, partager les réussites et les échecs, en tirer des enseignements 
pour aller plus loin ensemble. Car réussir l’inclusion, c’est vraiment l’affaire de tous, citoyens, associations et 
institutions, personnes valides et personnes porteuses de handicap, enfants et adultes. 
 
Merci à tous de votre mobilisation, et bonnes Assises ! 
 
 


