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Comité interministériel du Handicap
Des progrès pour les droits des personnes handicapées
mais de nombreuses personnes encore sans solution d’accompagnement
L’Unapei salue un certain nombre d’annonces ce matin, en comité interministériel du
Handicap, mais rappelle que son réseau attend que les concertations en cours du
gouvernement se traduisent par un accompagnement adapté de toutes les personnes
handicapées.
L’Unapei salue l’ouverture du droit de vote des majeurs protégés
L’Unapei qui milite depuis de nombreuses années en ce sens, salue la décision du
gouvernement d’ouvrir totalement le droit de vote aux majeurs protégés en mettant fin à la
possibilité pour le juge des tutelles de leur retirer ce droit.
Notre Union rappelle cependant que pour développer des opinions, un million de personnes
déficientes intellectuelles doivent pouvoir s’informer. Il est temps que les candidats rendent
leurs propositions électorales accessibles à tous en déployant notamment la méthode du
facile à lire et à comprendre. Le processus électoral doit aussi être rendu accessible.
L’Unapei se réjouit également de la suppression des autorisations préalables actuellement
prévues pour le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité.
Des mesures de simplification administratives qui viendront faciliter la vie des
personnes et de leurs familles
L’Unapei salue l’attribution de droits à vie aux personnes dont le handicap n’évoluera pas
favorablement.
Des dizaines de milliers de personnes handicapées toujours sans solution
d’accompagnement
L’Unapei attend la mise en œuvre concrète d’un certain nombre d’annonces et de chantiers
parmi lesquels celui de l’amélioration de l’accompagnement des personnes handicapées et
la compensation du handicap. L’Unapei rappelle la situation d’urgence de dizaines de
milliers de personnes actuellement sans aucune solution d’accompagnement ou disposant
de solutions partielles.
Comme le déclare Luc Gateau, président de l’Unapei, «les familles que nous représentons
attendent tous les jours et depuis des années des solutions concrètes d’accompagnement,
des parcours de vie sans rupture, des scolarisations qui répondent aux besoins de leurs
enfants et qui ne soient pas maltraitantes. Il est grand temps de traduire concrètement les
réflexions en priorités et en action».
L’Unapei restera vigilante à la traduction concrète d’un certain nombre d’annonces et
participera aux différentes concertations.

L’Unapei
Première fédération d’associations française de représentation et de défense des intérêts des
personnes handicapées intellectuelles et de leurs familles, l’Unapei milite pour une société inclusive et
solidaire. L’Unapei et ses 550 associations membres agissent pour que chaque personne handicapée
soit considérée comme un citoyen à part entière et dispose de réponses adaptées à ses souhaits.
Elles rassemblent plus de 55 000 familles adhérentes et 71 500 bénévoles et emploient 94 000
professionnels au sein de 3100 établissements et services médico-sociaux qui accompagnent 200
000 personnes handicapées.
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