Pour une société inclusive,

Adoptez le Réflexe

Handicap !
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ANTICIPER LES BESOINS ET ATTENTES, PENSER “TOUT HANDICAP”,
CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE !

L’
LE
INTERPEL
IDATS
D
N
A
C
S
E
L

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES 2021

Pour une société inclusive,
Adoptez le Réflexe Handicap !
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“

n vous engageant comme candidat aux élections régionales ou départementales, vous vous
apprêtez à endosser des responsabilités importantes vis-à-vis des concitoyens. Par votre proximité avec le tissu social et économique de votre territoire et par les compétences des institutions que vous allez administrer, vous allez porter et impulser des politiques publiques qui ont des
impacts majeurs sur la vie de ses habitants.
Parmi eux, les douze millions de Français en situation de handicap et leurs proches aidants seront
directement concernés par vos choix et votre action. Comme vous le savez, les départements et
les régions sont des acteurs clés et complémentaires de l’accès aux droits et à l’autonomie des
personnes en situation de handicap.
Progressivement, même s’il reste garant de l’égal accès aux droits de tous les citoyens, l’Etat a en
effet choisi de s’appuyer sur les collectivités territoriales pour mener à bien des missions qui nécessitent une connaissance fine des réalités des territoires et des administrés.
Les départements ont ainsi la responsabilité de l’accueil de la petite enfance, des collèges, du transport
scolaire, de la voirie, de l’accès au sport et à la culture, du financement des établissements médicosociaux et des droits à la compensation du handicap (PCH). De leur côté, les régions sont chargées
des lycées, des transports, de l’emploi, de la formation, de l’apprentissage ou de l’aménagement
numérique.
Ensemble, département et région, aux côtés des mairies, couvrent ainsi une très grande part des
champs de la vie quotidienne de nos concitoyens en situation de handicap. C’est une réalité qui
va vous obliger à être particulièrement à l’écoute des attentes et besoins des personnes.
Car au-delà de la question des moyens et des ambitions, parvenir à une société réellement inclusive
requiert de la part des élus locaux du volontarisme et une capacité d’entendre les aspirations
de femmes et d’hommes qui peinent parfois à bénéficier des mêmes droits que n’importe quel
citoyen.
Nous savons qu’en cette période électorale vous êtes particulièrement sollicités et sommés de
prendre des engagements forts. Nous savons aussi que ces engagements, aussi sincères qu’ils
soient, peuvent aussi être difficiles à tenir, soit en raison d’un manque de moyens ou de volonté
politique, soit par négligence.
Par ailleurs trop de dispositifs, dont la finalité est louable, sont encore aujourd’hui pensés,
adoptés et mis en œuvre sans tenir compte des besoins et attentes de tous les citoyens,
en particulier des personnes en situation de handicap.
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Cette situation concerne bien sûr les mesures liées à l’accessibilité, mais également aux transports, à
l’accès à la culture et aux sports, à l’enseignement, à l’emploi…Il faut hélas souvent attendre que ce
dispositif soit effectif pour réaliser qu’il n’est pas adapté à tous.
C’est pourquoi, nous, APAJH, organisation tout handicap et tout âge de la vie, forte de soixante ans
d’expertise et de 700 structures et services d’accompagnement de personnes en situation de handicap
dans tous les départements et toutes les régions de France, vous invitons à adopter le réflexe Handicap.

Avant chaque mesure prise, avant chaque vote, avant chaque évolution
des politiques publiques que vous souhaitez mettre en place, nous
vous demandons de vous poser la question : Avons-nous anticipé les
besoins des personnes en situation de handicap dans notre réflexion ?
Avons-nous bien pris en compte chaque aspect pratique, chaque réalité
et chaque conséquence pour elles dans nos décisions ?
Chers candidats, vous qui souhaitez siéger en conseil départemental ou régional, vous qui souhaitez
animer les exécutifs locaux, vous qui souhaitez vous mettre au service de vos administrés, nous vous
demandons d’adopter le réflexe Handicap. Plus que n’importe quel engagement, c’est sur une méthode
que nous vous demandons de vous engager individuellement et collectivement.
La société inclusive se construit pas à pas, dans chaque geste du quotidien, dans chaque espace
public, dans chaque décision. Nous souhaitons que vous en soyez les moteurs.
Nous serons à vos côtés demain, dans chaque département, dans chaque région, pour vous aider à y
parvenir.”
Jean-Louis GARCIA
Président de la Fédération APAJH
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RÉGION OU DÉPARTEMENT,
DES COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES
POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

Les régions

Les départements
COLLEGE

COLLEGE

LYCÉE

LYCÉE

Lycées (accessibilité tout handicap
aux classes, espaces de restauration,
aux équipements et à l’internat)

Accueil de la petite enfance (crèches,
haltes garderies, centres de vacances des
enfants de moins de 6 ans, centres de loisirs…)
Protection maternelle et infantile (PMI) et
COLLEGE
l’aide sociale à l’enfance
(ASE).

COLLEGE
COLLEGE

LYCÉE

Transports ferroviaires et routiers non urbains
(gares : une réflexion inclusive
dès la conception des nouvelles voies
ou modalités de déplacement).
Penser l’inter-régionalité des transports

Collèges (accessibilité des classes,
de la restauration, des Centres de documentation
et d’information ; formation
des personnels ;
LYCÉE
équipement informatique…)
LYCÉE

Emploi (Concours au service public de l’emploi).
Participation à l’élaboration d’une stratégie
coordonnée en matière d’emploi, d’orientation
et de formation professionnelle.

Transport spécial des élèves en situation
de handicap vers les établissements scolaires

Formation des fonctionnaires (pour permettre le maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap ou encore une meilleure connaissance des situations de handicap)
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Les régions

Les départements

Accès à l’apprentissage et orientation
professionnelle des personnes
en situation de handicap

Une voirie accessible
à tous les handicaps

Infrastructures sportives accessibles (entretien et mise aux normes au sein
des collèges et lycées, soutien financier aux clubs et associations sportives)
PCH

@
Accessibilité des bibliothèques et musées départementaux ou régionaux.
Penser l’accessibilité des sites internet institutionnels et services en ligne

MDPH

PCH
Aménagement numérique (un accès pour
tous à internet et au réseau de téléphonie)

Logement et habitat (co-pilotage avec l’Etat
du plan départemental d’action pour
le logement des personnes défavorisées)

MDPH
Participation au financement
du logement

Financement des Maisons Départementales
PCH
des Personnes Handicapées

PCH
MDPH

PCH

Financement de la Prestation de
compensation du handicap
(PCH)
PCH

PCH

MDPH

MDPH

MDPH

Financement des établissements
médico-sociaux (prise en charge
des frais d’hébergement
MDPHen foyers)
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www.apajh.org

DES ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES,
POUR ÉLIRE DES ACTEURS DE TERRAIN
SUR LES TERRITOIRES
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101
départements

régions
6 ans
ans
66 ans
8 binômes*
conseillers

1758

départementaux

élus pour 6 ans

conseillers

dans 2054

régionaux

cantons

élus pour 6 ans

* Une candidate, un candidat
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L’APAJH MILITE
POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE.
TOUT HANDICAP, TOUT ÂGE DE LA VIE !

Mouvement citoyen, l’association milite pour la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap, pour une société où l’ensemble des dispositifs sont accessibles à tous dans le respect des souhaits
et attentes de chacun. L’APAJH considère que le handicap relève de la société tout entière, et inscrit ses
combats dans le projet d’une société du vivre-ensemble, fondé sur les valeurs de la République.
« Être des citoyens à part entière », signifie, pour les personnes en situation de handicap, exercer ses
choix de vie et bénéficier des adaptations et des accompagnements spécialisés rendant la société
universellement accessible.
L’APAJH appelle à construire collectivement une société laïque, inclusive, l’accès à tout, pour tous, avec
tous !
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Le réflexe handicap c'est anticiper,
c'est penser aux droits de tous les citoyens,
c'est associer justice et efficacité ! ”
Jean-Louis GARCIA
président de la Fédération APAJH

Créée en 1962, l’APAJH accompagne
tous les types de handicap

93

associations

fédérées

en France
métropolitaine

et outre-mer

700
Établissements

et services

Laïcité
Solidarité

14 000

32 000

Citoyenneté

personnes

Collaborateurs

accompagnées

Retrouvez les 93 associations APAJH
et nos revendications pour construire une société inclusive sur :

www.apajh.org

@federation.apajh

@APAJH

Federation Apajh

