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Présidents des deux Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes
handicapées, entrepreneurs engagés et responsables de Mission Handicap,
représentants associatifs, syndicaux, députés et sénateurs, ministres... ,
ils sont un peu moins d'une trentaine à qui, partant des travaux
du Conseil national handicap (CNH) pour un nouveau modèle durable d'emploi,
nous avons posé la question de savoir s'ils étaient favorables à un “New Deal”.
Leurs réponses dans notre dossier...
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