MERCREDI 9 MARS 2022 DE 15:00 À 17:30
QUIMPER, Place Saint-Corentin
Handicap : mobilisation nationale !
Le 09 mars 2022, dans le cadre de la présidence française de l'Europe, les 27
ministres concernés par le handicap se réunissent à Paris autour de Sophie Cluzel,
secrétaire d'Etat au Handicap.
Objectif : « Améliorer l'accessibilité et l'accès aux droits » des 100 millions
d'Européens en situation de handicap….
APF-France handicap appelle à l’action ce même jour dans toute la France pour
exprimer notre exaspération et dire haut et fort : « Ça suffit, les atteintes continuelles
à nos droits ne peuvent plus durer ! Nous sommes des citoyennes et citoyens à part
entière : les candidates et les candidats aux prochaines élections ne peuvent pas
continuer à oublier et ignorer les personnes en situation de handicap et leurs
proches aidants qui représentent 23 millions de citoyens soit un tiers de la
population française ! »
Le 9 mars, exprimons toutes nos colères :
- Les trop nombreux obstacles pour accéder à des lieux publics, aux transports, à un
logement, à des services…
- L’école qui n’est toujours pas inclusive, trop d’élèves en situation de handicap
exclus du système scolaire ou accueillis à temps partiel...
- L’accès à une formation, à l’emploi ou le maintien dans un poste de travail toujours
aussi difficiles…
- 2 millions de personnes en situation de handicap sous le seuil de pauvreté…

- L’accès aux soins souvent difficile : inaccessibilité des cabinets et équipements
médicaux, déserts médicaux, personnels non formés, restes à charges…
- Restes à charges importants pour financer son aide humaine, ses aides
techniques, l’adaptation de son logement…
- Réponses adaptées et de proximité insuffisantes avec des manques de services
d’accompagnement, d’aides à domicile, de lieu d’accueil, de soins…
- Pénurie actuelle et sans précédents de personnels d’accompagnement et de soins
dégradant la qualité d’accompagnement...
Ça suffit !
Le 9 mars, nous sommes toutes et tous concernés et nous devons nous mobiliser
ensemble.
Pour cela, la délégation APF-France handicap du Finistère vous invite à nous
retrouver à 15h Place Saint-Corentin à Quimper
15h-16h30 : Stands-Points information pour présenter associations et revendications
Prises de paroles
16h30 :
Défilé jusqu’à la préfecture
Demande d’audience
Si vous prévoyez d’être présents, si vous souhaitez tenir un stand, prendre la parole,
faire partie de la délégation qui demande à être reçue par la préfecture, faites-le
nous savoir :
Contact : APF-France handicap délégation départementale du Finistère
dd.29@apf.asso.fr
Quimper :

02 98 90 06 10

Brest : 02 98 42 07 70

