
Comité d'Entente Régional Handicap Grand ‘Est (CERHGE)

CHARTE du CERHGE

Préambule

De nombreuses évolutions législatives ont profondément marqué le paysage politique et 
institutionnel ces dernières années.

 La loi  n° 2005.102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, renforce tant au niveau
national que départemental, la représentation des personnes au sein de nombreuses
instances.

 La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 réformant l’hôpital et relative aux patients, à la
santé  et  aux  territoires  (HPST)  crée,  quant  à  elle,  un  nouvel  échelon  au  niveau
régional pour la mise en œuvre des politiques publiques concernant les personnes en
situation de handicap  et pour lesquelles elles sont appelées à être représentées au
sein des agences régionales de santé (ARS) et conférence régionale de la santé et de
l’autonomie notamment (CRSA).

 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République qui amplifie le pilotage des politiques publiques au niveau régional

 La loi n° 2016-41  du 26 janvier 2016 dite Loi de Modernisation de notre Système de
Santé

Dans  ces  conditions,  la  représentation  associative  se  doit  d’être   garante  de la  prise  en
compte de la diversité des besoins de toutes les personnes en situation de handicap et de
leur famille. Elle doit par ailleurs veiller à ce que toutes les minorités ou spécificités soient
représentées.  A  cet  effet,  il  importe  que  les  associations  qui  seront  mandatées  pour
représenter les personnes établissent des règles de bonnes pratiques (extrait charte du CEN).

Le CERHGE est un groupement informel  d’associations, d’unions, de fédérations  et de
collectifs informels  d’associations signataires de la présente charte et intervenant dans le
champ du handicap à but non-lucratif.

Article 1 – De l’intérêt du travail et des actions inter associatives 

Pour donner force à leurs positions et garantir la prise en compte réelle de l’ensemble des
types de handicap et de la diversité de leurs projets, les associations ont intérêt à définir
ensemble des formes de travail  en commun et à organiser une représentation collective,
sans préjudice des relations bilatérales entretenues par les pouvoirs  publics  avec chaque
organisation représentative (extrait charte du CEN).

Pour ce faire,  un Comité d’Entente Régional  Handicap Grand Est  Est constitué et  chaque
membre formalise sa collaboration commune dans une charte proposée ci-dessous. 
Cette charte est par essence de nature évolutive.  
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Article 2 - L’objectif du Comité d’Entente Régional  Handicap Grand ‘Est

Il est fondé par les membres adhérents à la présente charte un Comité d’Entente dénommé
Comité d’Entente Régional Handicap Grand ‘Est (CERHGE). *

Le CERHGE se fixe comme objectifs :

 D’être  un  lieu  militant  d’échanges,  de  concertation,  de  coordination,  de
coopération, d’élaboration d’idées et d’actions communes  en vue d’œuvrer
pour la promotion des droits, de l’accès à la citoyenneté des personnes en
situation de handicap 

 De partager  les  informations  obtenues par  ses  membres siégeant  dans  les
différentes instances 

 De faire  remonter  dans  les  instances où siègent  ses membres,  les  besoins
informations, propositions et diagnostics partagés exprimés 

 De travailler en coordination avec les Comités Entente Départementaux ou
Collectifs Départementaux sur les sujets transversaux et locaux  

 D’échanger avec le CEN et les autres CER

 De coordonner la représentation collective et la défense des Personnes en
situation de Handicap quels que soient leur handicap, leur âge et leur choix de
mode de vie, et de leurs Familles dans les instances régionales. 

* association (ou sa fédération à l’échelle régionale), fédération, collectif, union

Article 3 : Valeurs et principes :

Les membres du CERHGE reconnaissent partager les valeurs et principes suivants :

 Le droit à l’expression de toutes les associations,

 La représentation et la défense des intérêts des personnes en situation 
de handicap et de leur famille 

 Le respect de la citoyenneté et de la laïcité, notamment l’accès à tout 
pour tous et la compensation individualisée dans le respect du projet de vie 
de chacun

Charte adoptée  le 19 septembre 2016 à Strasbourg

En réunion plénière du Comité d’Entente Régional Handicap Grand ‘Est

2Charte du CERHGE



PAR :
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