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Jérémie Boroy va succéder à Dominique Gillot à la
tête du CNCPH
22.10.19 à 17h53
Seule la présidente actuelle, Dominique Gillot semblait être dans la confidence sur le
nom de son successeur à la tête du Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH). Lors de la séance plénière du 22 octobre, Sophie Cluzel,
secrétaire d'État en charge des Personnes handicapées a annoncé qu'elle
nommait Jérémie Boroy à la présidence du CNCPH rénové à compter du
23 janvier 2020.
Agé de 43 ans, sourd de naissance, pratiquant le langage parlé complété et le
français, Jérémie Boroy est un militant et un entrepreneur de l’accessibilité. Impliqué
de longue date dans plusieurs organisations, il a notamment présidé l’Union
nationale pour l'insertion sociale du déficient auditif (Unisda) de 2004 à 2010 puis
en 2018. Il a eu, à ce titre, l’opportunité de travailler avec Dominique Gillot, alors
députée en charge d’un rapport parlementaire sur la vie quotidienne des sourds.
Membre du CNCPH sous plusieurs mandatures, il en a assuré une vice-présidence
de 2007 à 2009.
Après une licence de communication politique à l'université de Caen (Calvados) et
un master à Sciences Po Paris, Jérémie Boroy est devenu assistant parlementaire
pendant neuf ans à l'Assemblée nationale auprès d'élus socialistes de 1999 à 2007.
En 2008, il rejoint l'entreprise SFR où il coordonne la politique de non-discrimination
et d’égalité des chances avant d’être nommé en 2010 directeur des relations
régionales de l’opérateur dans le sud-ouest.
En 2011, il crée la société Aditevent, première entreprise dédiée à l’accessibilité des
événements, et met en œuvre son dispositif dans le cadre d'évènements d'entreprise
et de meetings lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2012. En
parallèle, il pilote la politique handicap de Sciences Po. En mars 2013, Jérémie
Boroy intègre le cabinet de Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux Personnes
handicapées et à la Lutte contre l’exclusion, en tant que conseiller chargé de
l’accessibilité et de la jeunesse. Jusqu’en septembre 2014, il poursuit cette mission
auprès de Ségolène Neuville, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées.
En 2015, il s'associe avec Axel Cavaleri pour fonder Les ateliers de l’accessibilité qui
reprend et développe Adivent. Il est membre du Conseil national du numérique
depuis mai 2018.
Ses différents engagements associatifs et professionnels ont conduit Jérémie Boroy
à contribuer au développement de l’accessibilité télévisée, téléphonique, électorale
et événementielle. "La nomination de Jérémie Boroy à la tête du CNCPH, c'est tout à
la fois le choix de la compétence et celui de l’exemplarité, car c'est la première fois
qu’une personne elle-même handicapée préside l’instance consultative nationale", a
commenté Sophie Cluzel. Le futur président a expliqué qu'il était très attaché "à la
libre expression de toutes les personnes en situation de handicap, y compris celle
dont la communication peut être le plus entravée et qu'il souhaitait que les réunions
du CNCPH se délocalisent pour aller dans les lieux de vie et d'inclusion : écoles,
musée...". La présidente Dominique Gillot a salué "ce choix d'une personne connue
et respectée pour son engagement, son parcours et son charisme" et précisé aux
journalistes qu'elle ne quitterait pas le navire puisqu'elle présentera sa candidature
pour la prochaine mandature au titre de la Fédération générale des pupilles de
l'enseignement public (FGPep) qu'elle préside depuis cet été (lire notre article).

