
PRISE EN COMPTE DES HANDICAPS
LA RÉGION S’ENGAGE  
AVEC SON PREMIER PLAN D’ACTIONS



J’ai souhaité, dès mon élection à la tête de la Région 
Occitanie, que notre collectivité se dote d’un plan d’actions 
transversal sur le handicap. Le document, qui vous est 
présenté aujourd’hui, est le fruit de 2 années de travail. 

Un travail collaboratif et citoyen, piloté par la Direction des 
Solidarités et de l’Egalité, qui a permis de synthétiser les diverses 
actions mises en place par les directions de la Région, tout en 
prenant en compte les avis des acteurs associatifs et profes-
sionnels représentatifs du handicap dans notre région. 

L’instance de dialogue et de concertation du handicap en Occitanie 
a pris la pleine mesure de l’enjeu de cette réflexion et a été une 
force de proposition formidable, efficace et pertinente. Je tiens à 
remercier l’ensemble des acteurs et des intervenants qui se sont 
mobilisés pour faire de ce plan une réalité.

Le handicap est un vrai enjeu de société. Nous devons lutter contre 
toutes les formes d’exclusion et d’inégalités, le handicap en fait partie. 

Les Régions n’ont pas une compétence directe sur le champ du 
handicap. Les Départements en sont les chefs de file, au travers 
de leurs actions et de celles des Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées, qui agissent ainsi au quotidien et en 
proximité. 

Pour ce qui concerne la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la 
majorité régionale a décidé d’une politique volontariste, pour démonter 
les discours d’exclusion et combattre les sentiments d’abandon. 
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Carole Delga
Ancienne Ministre
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Nous nous mobilisons, nous, femmes et hommes politiques 
progressistes, pour que l’égalité ne soit pas un vain mot, un simple 
extrait de notre devise républicaine, mais une série d’actions qui 
favorise l’inclusion de toutes et de tous dans notre société.

Ce 1er Plan d’actions, je l’ai voulu opérationnel, concret, s’appuyant 
sur chacune des compétences fortes de la Région. Il présente des 
dispositifs pour l’amélioration du cadre de vie, pour la jeunesse, 
pour l’inclusion réelle dans la vie citoyenne. Il valide et amplifie 
les politiques mises en place pour l’accessibilité de l’ensemble des 
habitant.e.s d’Occitanie.  

A titre d’exemple et pour ne parler que de formation profes-
sionnelle, la Région s’engage à amplifier les possibilités d’accès à 
l’apprentissage pour les personnes en situation de handicap, en 
assurant un meilleur accompagnement des apprenti.e.s atteint.e.s 
de troubles « dys » tout au long de leur scolarité.

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée joue, par ailleurs 
pleinement son rôle d’employeur, en agissant au-delà des obli-
gations réglementaires. Et il est important pour moi de préciser, 
qu’au 1er janvier 2016, le taux d’emploi direct de travailleurs 
handicapés de la Région Occitanie était de 9,25 %, dépassant donc 
l’obligation légale fixée à 6% de l’effectif global. Il est essentiel 
que nous soyons, en collaboration avec les autres collectivités, des 
acteurs pleins et entiers, de politiques déterminées à produire du 
changement dans la prise en compte de tous les handicaps.

Restons mobilisés pour que le handicap n’en soit plus un.



     LES CHIFFRES CLÉS 
DU HANDICAP 
          EN OCCITANIE

(Source : DEPP, Enquêtes n°3 , n°12 et n°32)

Parmi les élèves du 1ER DEGRÉ  
en milieu scolaire ordinaire 

est de 27,4 pour 1 000 
et 23,7 pour 1 000  
en France Métropolitaine

Parmi les élèves du 2ND DEGRÉ  
en milieu scolaire ordinaire 

est de 24,2 pour 1 000 
et 21,6 pour 1 000  
en France Métropolitaine

POPULATION
Au 1er janvier 2015 

5 774 185 habitants 

dont 10% 
présentent 
un handicap

(Source : Insee Flash N°754 – Décembre 
2017)

EMPLOI FORMATION
Fin juin 2017

Plus de 55 000 
demandeurs d’emploi   
handicapés  
bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi (DEBOE)  
inscrits à Pôle Emploi 
représentant

10,1%  
de l’ensemble des 
demandeurs d’emploi 
dans la région  
(Source : Agefiph, Tableau de bord OCCITANIE, 
N° 2017-3)

Au 27 novembre 2017
PROPORTION D’ÉLÈVES HANDICAPÉS 
   POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

Fin 2015

    113 943 allocataires  
de l’AAH

soit 11%  
du total de la France 
métropolitaine

en 2016 
parmi la population de l’Occitanie  
âgée de 20 à 64 ans, 
on compte 

3,6%  
allocataires  
de l’AAH  

(Sources : CNAF et MSA; Insee, estimations de 
population au 01/01/2016 (résultats provisoires 
arrêtés fin 2016)
 
Fin 2014 

30 903 
allocataires de  
la PCH ou de l’ACTP

ce qui représente 

10% 
de l’ensemble des allocataires 
de France métropolitaine. 

Fin 2015 
En Occitanie  

4,5 pour 1 000 habitants 
sont bénéficiaires de la PCH 
(Source DREES enquête aide sociale).

ALLOCATIONS 
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D’une part, en lien avec 
ses champs de compétences 
et ses interventions, 
là où les leviers existent : 

  formation
  éducation et jeunesse
  emploi 
  développement économique 
  sport
  culture
  transports
  aménagement du territoire…

1ER PLAN D’ACTIONS 
        RÉGION OCCITANIE 2018-2021

UNE DÉMARCHE TRANSVERSALE,  
AMPLIFIANT L’ENGAGEMENT DE LA RÉGION,  
QUI S’INSCRIT DANS LA CONCERTATION

Conçu sur la période 2018-2021, il s’agit pour la Région de réaffirmer, 
de renouveler et d’amplifier ses engagements pour une prise en 
compte efficace et opérationnelle des handicaps, en agissant :

D’autre part, dans le cadre
des fonctions propres 
de l’institution, en tant 
qu’employeur public 
et acheteur : 

   gestion des ressources humaines
  communication
  commande publique

UN PLAN D’ACTIONS 

   Qui tient compte du cadre national défini par le législateur ;
    Qui s’est nourri des échanges avec l’instance de dialogue et de concertation 
autour du handicap ;

    Elaboré dans le cadre d’une démarche interne transversale et participative : 
2 réseaux d’agent.e.s de l’administration régionale, les « référent.e.s » et les 
« explorateur.trice.s ».



Les référent.e.s
Le rôle des référent.e.s 
est majeur et leur tâche 
est ambitieuse : défricher, 
sensibiliser et mobiliser leur 
hiérarchie et leurs collègues, 
favoriser le dialogue, faire 
progresser les connais-
sances, trouver des solutions 
a d a p t é e s ,  a m o r c e r  l a 
dynamique et le changement 
au sein de leur direction.

Les explorateur.
trice.s 
C e  n o u v e a u  r é s e a u 
d’agent.e.s volontaires pour 
travailler sur la thématique 
des handicaps a pour 
objectif de favoriser la parti-
cipation, la co-construction, 
pour faire émerger les idées 
de chacun.e.s, quelles que 
soient sa fonction et sa 
direction, et travailler en 
« intelligence collective », 
vecteur d’innovation. 

L’INSTANCE  
DE DIALOGUE ET  
DE CONCERTATION 
AUTOUR DU 
HANDICAP :  

Fin 2016, la Région 
a décidé la mise en 
place d’une instance 
de dialogue et de 
concertation. 

Elle est composée 
des têtes de réseaux, 
associations 
représentatives 
des handicaps en 
Occitanie. Elle se réunit 
périodiquement pour 
traiter des actualités 
régionales. Cette 
instance a contribué 
notamment à la 
réflexion sur ce 1er plan 
d’actions au plus près 
des préoccupations des 
personnes en situation de 
handicap.
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 Action 1   Agir en concertation et avec 
des dispositifs innovants ciblés sur les 
besoins des personnes en situation de 
handicap

 Action 2   Déployer de nouveaux 
moyens pour une plus grande inclusion 
des jeunes scolarisé.e.s et étudiant.e.s 
en milieu ordinaire

 Action 3   Prendre en compte les diffé-
rentes situations de handicap dans le 
Service Public Régional de l’Orientation

 Action 4   Amplifier les possibilités 
d’accès à l’apprentissage pour les 
personnes en situation de handicap

 Action 5   Mieux accompagner dans 
leur cursus les apprenti.e.s atteint.e.s 
de troubles « Dys » (dyslexie, dysor-
thographie, dysgraphie, dysphasie, 
dyscalculie, troubles de l’attention) 

 Action 6   Prévoir des formations aux 
pré-requis pour accompagner l’entrée 
d’adultes en situation de handicap dans 
certaines formations et notamment, au 
Pôle d’excellence en informatique 

 Action 7   Prévoir des formations de 
formateurs pour accompagner l’in-
sertion professionnelle 

 Action 8   Rendre les formations sani-
taires et sociales accessibles dans 
le cadre du Schéma régional des 
formations sanitaires et sociales 

 Action 9   Favoriser la mobilité interna-
tionale des apprenant.e.s en situation de 
handicap 

      20 ACTIONS POUR AGIR CONCRÈTEMENT  
                      SUR LE QUOTIDIEN DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP

 Action 10   Accompagner les créateur.
rice.s d’entreprises en situation de 
handicap

 Action 11   Soutenir financièrement les 
projets de développement des entre-
prises adaptées avec les Pass et Contrat 
Occitanie 

 Action 12   Organiser une journée 
« Innovation et Handicap »

 Action 13   Rendre accessible le sport 
aux personnes en situation de handicap 

 Action 14   Rendre accessible la culture 
aux personnes en situation de handicap

 Action 15   Rendre accessible le 
tourisme et les espaces naturels aux 
personnes en situation de handicap

 Action 16   Inciter à la mise en acces-
sibilité des logements sociaux, des 
logements des communes à vocation 
sociale ainsi que des bâtiments publics 
des communes

 Action 17   Mieux inclure les agents en 
situation de handicap dans la collectivité 

 Action 18   Rendre accessibles les 
bâtiments régionaux / Identifier des 
axes de travail pour aller vers une 
meilleure qualité d’usage des bâtiments 
publics

 Action 19   Mieux communiquer avec 
les personnes en situation de handicap

 Action 20   Favoriser l’accès à l’emploi 
des personnes en situation de handicap 
via la commande publique



VALORISER L’EMPLOI AVEC 
LE PRIX HANDI ENTREPRISE 
OCCITANIE (2017/2019/2021)  

Action 1

L’emploi constitue une des 
premières sources de discrimi-
nation et de frein à l’autonomie des 
personnes en situation de handicap. 
La Région valorise par le prix 
« Handi Entreprise Occitanie », les 
démarches et les actions innovantes 
des entreprises d’Occitanie en 
matière de recrutement, de maintien 
dans l’emploi et d’évolution de 
carrière de leurs salariés en situation 
de handicap, au-delà des exigences 
réglementaires, lorsqu’elles y sont 
soumises. Il a été décidé également, 
à l’issue d’un travail commun avec 
l’instance de dialogue et de concer-
tation, de mettre en valeur les 
expériences exemplaires de jeunes 

créateurs et créatrices d’entreprise 
en situation de handicap, ainsi que 
les initiatives marquantes des entre-
prises adaptées de la région. 

ELARGIR LES SERVICES 
DE LA CARTE JEUNES 
POUR LES JEUNES EN 
SITUATION DE HANDICAP  

Action 2

La Région conduit depuis plus d’un 
an une politique très volontariste 
en faveur des jeunes du territoire 
Occitanie. Elle s’est fixée comme 
ambition première de favoriser 
leur émancipation, de leur offrir 
la possibilité d’accéder au savoir, 
à la formation et à l’emploi dans 
les meilleures conditions et de 
gravir l’escalier de la réussite. La 
Carte Jeune, véritable sésame 

©
 L

au
re

nt
 B

ou
to

nn
et

     FOCUS



9

à leur autonomie, a vocation à 
évoluer et à offrir de nouveaux 
services. L’objectif est d’identifier 
les services non mobilisables pour 
les jeunes en situation de handicap, 
puis d’étudier la faisabilité de 
l’accès à de nouveaux services dans 
un objectif d’amélioration continue.

MIEUX ACCOMPAGNER 
DANS LEUR CURSUS LES 
APPRENTI.E.S. ATTEINT.E.S 
DE TROUBLES « DYS »  
(dyslexie, dysorthographie, 
dysgraphie, dysphasie, 
dyscalculies, troubles de 
l’attention)   Action 5

Dans le cadre du plan régional en 
faveur de l’apprentissage, l’action 
vise à mieux intégrer les jeunes 
apprenti.e.s touché.e.s par des 
troubles de l’apprentissage et 
leur permettre de poursuivre leur 
parcours de formation.
Il s’agit de mettre en place des 
formations de formateurs de 
CFA pour permettre un meilleur 
accompagnement des apprenti.e.s 
atteint.e.s de troubles « Dys » et 
favoriser leur accès à la formation 
professionnelle et à l’emploi, et 
à informer les Cap Emploi des 
structures du Service Public 
Régional de l’Orientation (SPRO).

SOUTENIR FINANCIÈREMENT  
LES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT DES 
ENTREPRISES ADAPTÉES 
AVEC LES PASS OCCITANIE 
ET CONTRAT OCCITANIE  
Action 11

   Le Pass Occitanie vise une action 
régionale amplifiée, simplifiée et 
plus rapide. Il permet de soutenir de 
façon globale et réactive les projets 
de moins de 40 000 €, notamment 
des entreprises adaptées, couvrant 
les domaines-clefs du dévelop-
pement de l’activité et de l’emploi 
en région : innovation, investis-
sement, transition numérique, tran-
sition énergétique et écologique.

   Le Contrat Occitanie vise une 
intervention plus conséquente au 
regard du projet proposé (projets 
de plus de 40 000 €). Les entre-
prises adaptées pourront en béné-
ficier dans les domaines suivants : 
innovation, expertise, entreprise 
en difficulté, investissement de 
croissance, accompagnement 
immobilier.

9



RENDRE ACCESSIBLE  
LA CULTURE AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP  
Action 14

Cette action se traduit principa-
lement par :

    la mise en place de médiations 
adaptées aux personnes en situation 
de handicap dans les musées et les 
centres d’art de la région ; 

   des critères d’accessibilité pour 
les festivals et des aides incitatives 
pour les équipements culturels 
et patrimoniaux structurants 
(cinémas, par exemple), au-delà 
des obligations légales auxquelles 
sont soumis les établissements 
recevant du public ;

   le développement d’une offre 
contemporaine en matière d’ou-
vrages accessibles aux personnes 
mal et non voyantes ; 

   le soutien à des projets numé-
riques sur la thématique culture 
et  patr imoine,  accessibles 
aux personnes en situation de 
handicap ;

   la participation à l’inclusion 
sociale et professionnelle des 
professionnels de la culture en 
situation de handicap.

INCITER À LA MISE EN 
ACCESSIBILITÉ DES 
LOGEMENTS SOCIAUX, DES 
LOGEMENTS DES COMMUNES 
À VOCATION SOCIALE AINSI 
QUE DES BÂTIMENTS PUBLICS 
DES COMMUNES   Action 16

Le plan d’actions transversal 
régional du handicap, au travers de 
cette action, comporte plusieurs 
volets :

   développer l’offre de logements 
sociaux accessibles par une aide, 
lorsque la réglementation ne l’exige 
pas, à l’installation d’ascenseurs 
(en-deçà de R+4) et d’équipements 
permettant des circulations 
autonomes dans les accès et 
parties communes des bâtiments 
d’habitat collectif ;

   soutenir l’offre de logements 
des communes à vocation sociale 
accessible par une aide spécifique 
pour les travaux d’accessibilité 
au logement (seuils, rampes,…) 

     FOCUS
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et/ou les travaux d’adaptation 
du logement aux personnes en 
situation de handicap (équipements 
particuliers, sanitaires, barre de 
seuil,…) ; 

   contribuer aux objectifs fixés 
par la loi du 11 février 2005 pour 
« l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées » 
qui précise notamment que « les 
établissements existants recevant 
du public doivent être tels que 
toutes les personnes en situation de 
handicap puissent accéder, circuler 
et recevoir les informations qui sont 
diffusées, dans les parties ouvertes 
aux publics ».

MIEUX INCLURE LES 
AGENT.E.S EN SITUATION  
DE HANDICAP DANS LA 
COLLECTIVITÉ  Action 17

Cette action prévoit : 
   d’organiser des conférences de 

sensibilisation pour les agent.e.s et 
notamment les manager.euse.s de 
la collectivité régionale ;

   de mobiliser des formations/
actions pour accompagner les 
équipes et les personnes en 
situation de handicap ;

   de mieux communiquer sur les 
dispositifs d’accompagnement des 
personnes en situation de handicap et 

sur leurs interlocuteur.rice.s internes ;
   d’agir pour que l’environnement 

professionnel ne soit pas un frein 
à l’employabilité des personnes 
en situation de handicap en défi-
nissant un plan d’actions des 
ressources humaines 2018-2021 
en direction des agent.e.s ayant 
une Reconnaissance de la Qualité 
de Travailleurs Handicapés (RQTH) 
déclarés ;

   d’améliorer l’accès à l’outil infor-
matique des agent.e.s en situation 
de handicap.

RENDRE ACCESSIBLES LES 
BÂTIMENTS RÉGIONAUX / 
IDENTIFIER DES AXES DE 
TRAVAIL POUR ALLER VERS  
UNE MEILLEURE QUALITÉ 
D’USAGE DES BÂTIMENTS 
PUBLICS  Action 18

Il s ‘agit : 
   de repenser la signalisation inté-

rieure des bâtiments de la Région 
pour les rendre plus accessibles 
aux personnes en situation de 
handicap ; 

   de créer des fiches d’identité des 
lieux d’accueil du public à desti-
nation des agent.e.s d’accueil pour 
faciliter l’orientation des usager.e.s 
porteurs de handicap ; 

   d’évaluer les besoins et accroître 
l’équipement en boucles magné-

11



tiques des salles de réunion et de 
visioconférence de la Région ;

   d’identifier des axes de travail 
pour aller vers une meilleure 
qualité d’usage des bâtiments 
publics, au-delà des normes d’ac-
cessibilité, et de les faire connaître 
auprès des autres collectivités 
publiques.

MIEUX COMMUNIQUER AVEC  
LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP  
Action 19

Il s’agit d’améliorer l’accessi-
bilité de l’ensemble des moyens 
de communication de la collec-
tivité aux différents handicaps, 
notamment par :

   la création et l’adaptation de 
supports audiovisuels en Langue 
des Signes Française (LSF) ;

   la transcription en braille du 
journal de Région ;

   l’application du Référentiel 
Général d’Accessibilité pour les 
Administrations (RGAA) sur le site 
laregion.fr et sur ses satellites ;

   l’accès des productions audio-
visuelles de la Région au public 
sourd et malentendant.

FAVORISER L’ACCÈS À 
L’EMPLOI DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP 
VIA LA COMMANDE PUBLIQUE  
Action 20

Afin de soutenir l’intégration 
sociale et professionnelle des 
personnes en situation de handicap 
et lutter contre les discriminations 
dans l’accès à l’emploi, différentes 
mesures sont envisagées pour la 
mise en œuvre de cette action :

   recenser et identif ier les 
opérateurs économiques du 
handicap ainsi que leurs activités 
dans la région Occitanie ;

   mettre en place un plan de 
communication en direction des 
partenaires gérant le handicap ;

   sensibiliser au handicap les 
directions de la Région acheteuses 
dans le cadre des marchés publics ;

   recenser l’ensemble des marchés 
de la Région à clauser ; 

   réserver des marchés ou des 
lots de marché aux opérateurs 
économiques qui emploient des 
travailleur.se.s handicapé.e.s à 
hauteur d’au moins 50% de leur 
masse salariale ;

   autoriser les réponses en grou-
pement ;

   favoriser la sous-traitance vers 
les secteurs adaptés et protégés 
dans les marchés.

     FOCUS
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BÂTIMENTS RÉGIONAUX 
(HORS LYCÉES)

Partie ouest du territoire : 

    Ad’AP approuvé par arrêté 
préfectoral du 2 avril 2016

    4 sites concernés

Partie est du territoire : 

    Ad’AP approuvé par arrêté 
préfectoral du 4 février 2016

     13 sites concernés

POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN  
            DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

LA RÉGION AGIT DANS LE CADRE  
DES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉE RÉGIONAUX (AD’AP)

DATES ET CHIFFRES CLES

Conformément à la législation, les anciennes Régions Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées ont réalisé et déposé leurs Ad’AP des 
bâtiments régionaux (hors lycées) et des lycées auprès des services de 
l’Etat compétents.
La Région Occitanie a également réalisé et voté ses Schémas Directeurs 
d’Accessibilité/Agendas d’Accessibilité Programmée (SDA-Ad’AP)  
des transports régionaux ferroviaires et routiers.

LYCÉES

Partie ouest du territoire : 

    Ad’AP approuvé par arrêté 
préfectoral du 2 avril 2016

    83,4 millions d’euros affectés 
(143 lycées, 2 EREA et 2 CFA 
sont concernés)

Partie est du territoire : 

    Ad’AP approuvé par arrêté 
préfectoral du 5 février 2016 

    64 millions d’euros affectés  
(88 lycées concernés)



    A ce jour, 21 % des lycées de la 
région sont conformes ou en 
cours d’achèvement de travaux

Plans Pluriannuels 
d’Investissement (PPI) : 

    Près de 3,5 milliards d’euros 
consacrés aux travaux de 
maintenance, de restructuration 
et de construction de lycées 
neufs  sur l’ensemble du territoire 
pour les 10 dernières années. 

    20 nouveaux lycées ont été créés

TRANSPORTS RÉGIONAUX
    SDA-Ad’AP des services de 
transports régionaux uniques 
d’Occitanie votés en AP du 28 
novembre 2016 après concer-
tation des associations.

Transports ferroviaires 
régionaux : 

    Mise en accessibilité de 31 gares 
et haltes prioritaires et la mise 
en place d’un service de subs-
titution sur 6 gares et haltes 
catégorisées en impossibilité 
technique avérée

    Evaluation du budget de mise en 
accessibilité : 75 644 000 euros

    Participation de la Région à 
77% de ces travaux, soit 58,37 
millions d’euros

Transports routiers régionaux :

    Mise en accessibilité de 291 
points d’arrêts prioritaires. 

    La Région est cheffe de file sur 
100 points d’arrêt dont 14 sont 
catégorisés en impossibilité 
technique avéré=> 86 points 
d’arrêt concernés par la mise en 
accessibilité 

    L’engagement financier de 
la Région estimé est de 2,7 
millions d’euros

    Pour 2018, 13 millions d’euros 
sont consacrés pour la mise en 
œuvre de ces 2 Ad’Ap

Mesures de substitution des
transports ferrés et routiers :

    Echéances d’effectivité : janvier 
2019 au plus tard pour les 
transports ferroviaires et entre 
mars et juin 2020 au plus tard 
pour les transports routiers
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 Conseil National Consultatif des 
Personnes Handicapées (CNCPH) 

gouvernement.fr

 Secrétariat d’État auprès 
du Premier Ministre, chargé 
des Personnes handicapées 

handicap.gouv.fr

 Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie

cnsa.fr

 Maison Départementale 
des Personnes en situation 
de Handicap (MDPH)

Retrouver toutes les adresses sur  
cnsa.fr

 Région Occitanie
Direction de l’emploi 
et de la formation 

meformerenregion.fr

 Direction régionale 
des entreprises 
de la concurrence, 
de la consommation, 
du travail et de l’emploi 
d’Occitanie

occitanie.direccte.gouv.fr

 CAP Emploi
meformerenregion.fr

 AGEFIPH
www.agefiph.fr

 Transport mobilité
accessibilite.sncf.com

 Le journal de la Région 
laregion.fr

 Maisons de la Région
liste des Maisons 

laregion.fr

 Défenseur des droits
defenseurdesdroits.fr

 Le 114
Numéro d’urgence au service des 
personnes ayant des difficultés à parler 
ou à entendre (sourds malentendants, 
aphasiques, dysphasiques).

 Le 31 17
Numéro d’appel d’urgence dans 
gares et transports

 Le 112
Numéro d’appel unique européen 
pour accéder aux services d’urgence, 
valable dans l’Union européenne

          LIENS ET 
NUMEROS DE TELEPHONE 
                                         UTILES

Consulter l’intégralité du 1er Plan 
d’actions transversal 2018-2021 
pour la prise en compte des 
handicaps sur le site de la Région : 

laregion.fr



HÔTEL DE RÉGION

l a r e g i o n . f r@ o c c i t a n i e

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin  
31406 Toulouse cedex 9

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane  
34064 Montpellier cedex 2 
04 67 22 80 00
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