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Handicap : Un nouveau président pour Handi Lyon-
Rhône 
 

 
Le 28 mai 2019, à l’occasion d’un conseil 
d’administration extraordinaire, André FARRUGIA, 
responsable des ressources humaines de 
l’Hypermarché AUCHAN de Caluire a été porté à la 
présidence de l’association Handi Lyon-Rhône. 
 

 

Il succède dans cette fonction à Peter REMMELTS, récemment décédé, et auquel il a tenu à rendre 

hommage pour son action à la présidence, durant plusieurs années. 

Œuvrant depuis de nombreuses années en faveur de la mise à l’emploi (CAP EMPLOI) et du maintien 

en emploi (SAMETH) des personnes handicapées, HANDI LYON RHONE a développé de nombreux 

services aux entreprises afin de les aider à atteindre l’objectif légal de 6% de travailleurs handicapés 

(diagnostic, conseil, formation, groupement d’employeurs…). 

Homme d’entreprise, André FARRUGIA saura représenter le monde économique dans la structure 

qu’il préside désormais. Fortement engagé en faveur de l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées au sein de sa propre entreprise, il est administrateur de HANDI LYON RHONE de longue 

date, et est en outre un spécialiste du handicap. A ce titre, il préside le comité départemental du 

maintien dans l’emploi depuis avril 2018. 

A l’occasion de son accession à la présidence de l’association, il a énoncé les axes qui le guideront au 

cours des deux prochaines années, et qu’il s’est engagé à mettre en œuvre avec l’aide de Pierre-Alain 

DARLES, directeur général de l’association, et de toute l’équipe : 

• Poursuite de la stratégie définie par son prédécesseur 

• Garantie des équilibres entre monde associatif et monde économique 

• Mise à disposition de son expérience de l’entreprise 

• Contribution au rayonnement de Handi Lyon Rhône dans les sphères d’influence 

• Réponse aux défis de transformation, notamment réglementaire et technologique, des 

organismes de placement spécialisés (OPS) 

 

Le MEDEF Lyon-Rhône se félicite du choix d’un représentant actif et engagé du monde de l’entreprise 

pour présider le conseil d’administration de HANDI LYON RHONE. Il adresse à André FARRUGIA des 

vœux sincères de pleine réussite et épanouissement dans la mission passionnante qui est désormais 

la sienne. 
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