
1 mail 1 jour  
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées  

 

 

 

LA QUESTION DU JOUR 

S’INFORMER 

 

Contact : Elsa Apostolou - MEDEF Auvergne Rhône-Alpes - eapostolou@medef-aura.fr 

Informer et sensibiliser les entreprises au handicap sont les objectifs de la 

campagne « 1 mail 1 jour » menée par les Clubs Entreprises et Handicap 

d’Auvergne-Rhône-Alpes lors de la SEEPH.  

En 2017, plus de 700 entreprises ont été destinataires d’1 mail 1 jour.  

Votre avis nous intéresse !  

Quel est le pourcentage de personnes qui 

sont handicapées depuis leur naissance ?  

 5 % 

✓ 15 % 

 35 % 

 45 % 

Laquelle ou lesquelles de ces personnes peuvent demander  

une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ? 

✓ Un maître-nageur allergique au chlore  

✓ Une comptable malentendante  

✓ Une dirigeante d’entreprise atteinte de diabète  

✓ Un conducteur de machine touché par un cancer  

Quelle est la proportion de personnes 

handicapées ayant un handicap visible ?  

✓ 15%  

 35% 

 65 % 

 85 %  

Indiquer un lieu accessible aux personnes… 

 aveugles ou malvoyantes   

✓ handicapées mentales  

 sourdes  

 à mobilité réduite  

A quoi sert ce pictogramme ?  

Combien de personnes en situation de handicap 

utilisent un fauteuil roulant en France ?  

✓ 3 % 

 5 % 

 10 % 

 25 % 

Merci pour votre participation !  
Vous avez été plus de 600 personnes à répondre, chaque jour, à la question posée dans le cadre du quiz handicap ! 

Voici les 5 bonnes réponses du quiz : 

 Le pictogramme « S3A » est symbole d’accueil, d’accompagnement et d’acces-
sibilité. Il permet aux personnes handicapées mentales de repérer facilement les 
lieux qui leur proposent un accueil, un accompagnement et des prestations 
adaptées.  

 La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 
est reconnue à toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de 
conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’alté-
ration d’une ou plusieurs fonctions : physique, sensorielle, mentale 
ou psychique.  

 
Faites-nous part de votre avis ! 

Cliquez ICI  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hb1eW_ssAku8BQACHhsjFpoW36p_-9BJh-oCFb3CxT1UN0VCOUozT1o5RkhENlBFWlJaNldWMDE3Si4u

