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Collectif Handi Social des Yvelines
Face à l’injustice du Ségur, le Collectif Handi Social des Yvelines demande
revalorisation salariale et reconnaissance pour tous les professionnels du
secteur social et médico-social !
Les professionnels du social et du médico-social sont en première ligne depuis le début de la crise
sanitaire et, depuis toujours, des repères essentiels pour les personnes vulnérables. Les associations
du Collectif Handi Social des Yvelines, acteurs de l’accompagnement ont fait le constat partagé d’une
urgence : La compétence et l’engagement de tous les professionnels du secteur doivent être
reconnus à leur juste valeur pour assurer la continuité et la qualité de l’accompagnement des
personnes.
Dans ce contexte alarmant, nous avons décidé de créer un collectif inter-association départemental qui
partage les mêmes valeurs et objectifs.
Il regroupe les Présidences et Directions générales d’associations gestionnaires des Yvelines.

Un Collectif pour mieux se faire entendre face à la crise des recrutements
Le Collectif Handi social des Yvelines est né d’une volonté forte de plusieurs associations du 78 : APAJH
Yvelines, l’Arche d’Aigrefoin, ARISSE, Avenir Apei, AIES, Délos Apei 78, Handi Val de Seine, HESTIA 78,
Maisons Saint Joseph, Mutuelle Vivre Ensemble, Sauvegarde des Yvelines pour défendre les droits des
personnes vulnérables ou en situation de handicap auprès des décideurs politiques et agir pour une
société inclusive et juste.
Ces associations de différents horizons sont déterminées à défendre la qualité de l’accompagnement et
s’inquiètent de la pénurie de personnel aggravée par la perte d’attractivité des métiers de l’humain.
Les mesures Ségur engendrent une fracture entre les professionnels qui accélère leur fuite vers d’autres
secteurs d’activité.
Notre démarche veut rendre visible le travail indispensable et engagé de nos professionnels depuis
plus de 50 ans.

Nous sommes la voix de 10 000 personnes vulnérables et leurs familles, accompagnées par
3500 professionnels dans les Yvelines.
Nous attendons des engagements forts des pouvoirs publics, notamment au sujet de l’extension du
Ségur pour tous nos métiers. Pour garantir l’accueil des personnes vulnérables, nous avons besoin en
urgence, de la revalorisation de nos professionnels !

www.handisocial78.fr
@handisocial78 sur Twitter
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