
Catalonia, Espagne  



 

 
 
 

Accès au travail et à l’emploi 
 

 
 
 
 

Article 27 
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Pour nous, les valeurs du travail sont : 
 

- la responsabilité 

- l'engagement 

- la qualité 

- être bien traité 

- le professionnalisme 

- le respect 

Article 27 



 

 
  

Je suis Montse, et au nom de mes collègues, je vous 

annonce que nous sommes très heureux d’être ici 

et de pouvoir vous fournir nos recommandations. 

 

Je travaille comme réceptionniste, j’essaie de bien 

faire mes tâches, mais je pense qu’on a toujours 

besoin de formation,  parce qu’on peut  s’améliorer 

continuellement. 



 

 
  

Quand je fais une formation et que je m’améliore, je 

sens que les choses vont mieux, je suis plus satisfait 

de moi-même et des autres.  

 

Mon rêve est d’être réceptionniste dans une hôtel, 

j’ai étudié le tourisme et puis j’ai travaillé dans le 

restaurant familial.   
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Pour nous, avoir un emploi signifie  
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Grandir  

socialement  

et 

professionnellement  



 

 

 Article 27  

Sentir qu’on est 
utile et intégré 

dans le milieu du 

travail ainsi 

qu’auprès des 
personnes qui 

nous entourent 
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Se sentir 

valorisé pour 

nous-mêmes 

et pour les 

autres 



 

 

 Article 27  

Comme tout 

citoyen :  
 

Assumer nos 

responsabilités, 

dans le respect des 

droits et des 

devoirs  
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Profiter d'une 

indépendance 

personnelle et 

professionnelle 



 

 

 Article 27  

Rappelez-vous que nous avons plus de 

difficultés à rejoindre le marché du 

travail, spécialement aujourd’hui, dans 
un contexte de crise économique 



 

 

  

Pour garantir ces droits, nous recommandons :  



 

 

 Recommandations 

Sensibiliser les employeurs, 

amener les employeurs à prendre 

conscience  

pour embaucher des personnes  

en situation de handicap  

 



 

 

 Recommandations 

 

Soutenir les ateliers protégés 

pour garder les emplois 



 

 

 Recommandations 

Actions pour réduire le chômage 

des personnes avec handicap 



 

 

 Recommandations 

Rendre possible d’avoir des 
horaires flexibles en fonction 

des besoins et surtout des 

capacités des personnes  



 

 

 Recommandations 

Combiner les pratiques de travail pour 

améliorer la qualité de nos tâches 
 



 

 

 Recommandations 

Favoriser la formation et 

l'amélioration des compétences 

tout au long de notre vie 

professionnelle 



 

 

 Recommandations 

Profiter des nouvelles 

technologies pour améliorer 

notre autonomie 



 

 

 Recommandations 

Nous permettre de profiter des 

transports publics et à des tarifs 

préférentiels 



 

 

  

Merci 


