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 J’ai toujours cru au rôle de l’entreprise dans la cité. 

A cet effet elle doit s’engager à prendre en charge des responsabilités qui ne
sont pas perçues comme étant les siennes, mais qui sont essentielles pour le bon
fonctionnement de nos sociétés : les équilibres hommes/femmes, l’égalité des
chances et des salaires, la responsabilité sociale et environnementale.

Bref un rôle citoyen 

Voilà désormais près de quinze ans que L'Officiel du Handicap a l'honneur
d'oeuvrer quotidiennement au service de l'intérêt général. 

Réunissant annuellement au plus haut niveau, Gouvernement, entreprises de
toutes tailles, grandes écoles et universités, ainsi que les grandes institutions et
associations les plus concernées, les Dialogues de l’Emploi des personnes
handicapées, deviennent pour leur dixième édition, au mois de mars 2021, les
Dialogues de l’Inclusion.

Nous avons trop l'habitude de considérer que la responsabilité de la redistribution
sociale et de la solidarité appartient à la seule puissance publique, mais c'est uen erreur.
C'est bien sûr un acteur essentiel et important mais les associations et les entreprises
jouent de plus en plus un rôle majeur. 

En effet, il nous revient à tous individuellement, mais plus particulièrement à nous, les
dirigeants d’entreprise, d’impulser un vrai changement des mentalités, pour mieux
inclure toutes les personnes, tous les profils qui composent notre corps social et en font la
richesse, et participent au dynamisme de notre économie.

Faire avancer l’inclusion est une grande cause qui fait l’unanimité, mais il faut
maintenant passer à l’acte. Les bonnes volontés sont là, elles doivent faire
contagion.

Sexe, âge, origine ou handicap, la discrimination n’a pas sa place dans notre
société. Il faut lutter contre elle.

Julien GUENICHE, Coordinateur Général

NOTRE  COMI T É  D 'HONNEUR

Maurice LEVY

Le secteur privé dans son ensemble peut aujourd’hui être le moteur d’une nouvelle dynamique, d’une véritable
transformation de nos modèles économiques vers plus de bienveillance.

En tant qu’entrepreneurs engagés pour un monde meilleur, donc plus inclusif, nous sommes fiers de soutenir
cette 10 ème édition des Dialogues de l’Inclusion. 

Claire GAYMARD 
& Gonzague DE BLIGNIERES

Louis SCHWEITZER

En se déroulant désormais sur toute une journée, en élargissant les thématiques traitées à l’Inclusion et à
l’Égalité et en apportant un éclairage européen, nous avons toujours, comme depuis le premier jour, pour
dessein de contribuer via la mise en partage des expériences, des retours de terrain, des réussites et des
échecs, à ce que tous ensemble nous puissions parvenir à faire en sorte que ce qui ne fonctionne pas ou
fonctionne mal, fonctionne ou fonctionne mieux.



Je suis, comme représentant diplomatique des autorités belges en France,
particulièrement impressionnée par la démarche d'une entreprise comme
l'Officiel du Handicap. Cette attitude volontariste et courageuse qui consiste à
tout mettre en oeuvre pour que les personnes handicapées participent mieux et
plus au développement économique de la France est une leçon pour nous tous.

L'Officiel du Handicap s'inspire en fait de cette admirable et célèbre déclaration
du Président John F.Kennedy "Ne vous demandez pas ce que votre pays peut
faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays"! Il est
souhaitable que le monde que nous connaissons aujourd'hui, beaucoup plus de
personnes suivent cet exemple.

Mes félicitations en tout cas à l'Officiel du Handicap et mes voeux de plein
succès pour leur colloque du mois de mars 2021. 

C'est avec grand plaisir que je soutiens la démarche des "Dialogues de l'Inclusion" de
mettre ensemble les leaders des entreprises et de la politique pour promouvoir
notamment la participation des personnes en situation de handicap au travail. Le lieu de
travail doit être le point privilégié d'inclusion. 

Je suis heureux que "L'Officiel du Handicap" ait identifié l'Allemagne comme un pays
avec des expériences importantes en la matière, méritant d'être partagées et je suis
honoré de l'invitation à la conférence du mois de mars. 

Je suis honoré de l'invitation adressée aux Pays-Bas pour le 10e anniversaire des
Dialogues qui se dérouleront à Bercy. L'inclusion des personnes en situation de
Handicap dans nos administrations publiques et dans la vie de nos sociétés est
primordiale.

Je salue donc l'ambition de la conférence de 2021 visant à partager nos
expériences entre pays européens, et réfléchir à la mise en oeuvre de politiques
publiques en concert avec les dirigeants d'entreprises également présents pour
cette rencontre

Dans les lieux de travail publics et privés, l'inclusion des personnes en situation de
handicap est une priorité importante au Danemark.

Il s'agit surtout d'utiliser toutes nos ressources humaines dont nous disposons en tant que
société. Les personnes en situation de handicap peuvent jouer un rôle important tant pour
les entreprises que pour les autorités publiques. Il est crucial que nous partagions nos
expériences en Europe pour garantir que les personnes en situation de handicap soient
incluses dans nos communautés et sur le lieu de travail sur un pied d'égalité. 

Je pense que les thématiques évoquérs dans les "Dialogues de l'Inclusion" sont très
pertinentes et importantes. 

UNE  D IMENS ION  EUROPÉENNE

François DE KERCHOVE D'EXAERDE
Ambassadeur de la Belgique

Nikolaus MEYER-LANDRUT
Ambassadeur d'Allemagne

Pieter DE GOOIJER
Ambassadeur des Pays-Bas 

Michael STARBAEK CHRISTENSEN
Ambassadeur du Danemark 
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