Communiqué de presse
28.11.18

3/12 : JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

De l’éducation à l’emploi, les
personnes handicapées sont
parmi les plus marginalisées au
monde

A l’occasion de la Journée internationale des personnes
handicapées, Handicap International (HI) rappelle que
1 milliard de personnes sont aujourd’hui handicapées dans le
monde et que 80% d’entre elles vivent dans la pauvreté,
faute d’accéder à un emploi. Alors que l’éducation
conditionne l’insertion sociale et professionnelle, 32 millions
d’enfants porteur d’un handicap restent encore privés d’école
dans le monde. Pour valoriser leurs talents, HI lance sa
nouvelle campagne de sensibilisation « Teacherkids ».
Un enfant handicapé a 10 fois moins de chances
d’aller à l’école que les autres
Dans les pays à faibles et moyens revenus, 32 millions d’enfants handicapés n’ont pas
accès à l’éducation. L’éducation est pourtant un droit universel. Parce qu’elle donne la
chance de s’élever et de grandir et qu’elle est un maillon essentiel de la socialisation, elle
est un outil d’inclusion extrêmement positif et riche pour l’enfant handicapé et ses pairs.
Elle permet de faire reculer les préjugés sur le handicap et valorise l’enfant.
Si une éducation de qualité, comprenant des enseignants bien formés et un solide
soutien des pairs, était en place, entre 80 et 90% des enfants handicapés pourraient
être inscrits dans des écoles ordinaires avec un soutien supplémentaire mineur1.
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80% des adultes handicapés en âge de travailler sont
au chômage
Quand l’école ne joue pas son rôle, c’est toute la vie qui en est impactée. Comme
l’éducation, l’accès à un emploi représente la possibilité de s’émanciper dans la dignité.
Pourtant, 80% des adultes handicapés en âge de travailler sont aujourd’hui au chômage
dans le monde. Peu qualifiés, les 20% qui parviennent à accéder à l’emploi occupent
majoritairement des professions amenées à disparaitre, tandis qu’ils sont sousreprésentés dans 16 des 20 professions aujourd’hui considérées comme en croissance2.

1
2

(UNICEF, 2012)
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Donner à chacun les moyens de s’épanouir
Adoptée en 2006, la Convention relative aux droits des personnes handicapées a permis
de véritablement faire avancer la prise en compte du handicap dans les politiques
publiques des pays du monde entier (92 pays l’ont adopté et ratifié). Mais à l’épreuve du
quotidien d’une personne handicapée, les obstacles demeurent encore trop nombreux.
Depuis 35 ans, HI milite pour qu’enfants et adultes, quel que soit leur handicap, aient
accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. Par des dispositifs innovants, tels que les
enseignants itinérants, les classes inclusives au sein de l’école ordinaire, le soutien à
l’auto-emploi, etc… l’ONG a permis en 2017 à plus de 450 000 enfants et adultes d’être
accompagnés vers l’école et l’emploi, en Afrique, en Asie et en Amérique Latine.

L’école des Teacher kids
Faire changer le regard sur les enfants handicapés et démontrer qu’ils ont beaucoup à
nous apprendre : c’est l’objectif de la nouvelle campagne de sensibilisation Teacher Kids
de HI, soutenue par son ambassadeur, le footballeur Neymar Jr.
Partout dans le monde, les enfants handicapés sont victimes de préjugés. En lançant
TeacherKids.org, une école virtuelle où les enseignants sont des enfants porteurs de
handicaps physiques, sensoriels ou intellectuels, HI souhaite battre en brèche les idées
reçues et valoriser leurs talents et compétences.
Le public pourra ainsi apprendre à s’exprimer en langue des signes ou faire des exercices
de relaxation… via des tutoriels postés depuis le Cambodge, le Togo, le Kenya ou encore
la France. L’ONG invite aujourd’hui chaque enfant porteur de handicap à développer la
communauté des « enseignants » de l’école virtuelle Teacher Kids
(www.teacherkids.org)
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A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35
ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des
personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et
améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits
fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de
développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8
associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, Etats- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et
Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au
rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est l’une des six associations
fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la
paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où «
vivre debout » ne va pas de soi.

