
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

Action Mobil ités Accessibil ité ! 
La délégation APF France handicap de Haute-Garonne 

mobil isée ! 
 

  
Toulouse, le lundi 19 avril 2021 

 
 

À l’occasion de la journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité le 30 avril,  
APF France handicap lance du 26 au 30 avril une semaine d’actions partout en France. 
L’objectif : interpeller les décideurs et inviter les citoyennes et citoyens à s’engager aux 
côtés de l’association pour demander une France accessible.  
Dans ce cadre, la délégation APF France handicap de Haute Garonne est mobilisée et 
mènera plusieurs actions pour dénoncer l’inaccessibilité et valoriser des bonnes 
pratiques. 
 
 
Les retards et reports accumulés ces dernières années entravent la libre circulation dans la 
cité de nombreuses citoyennes et de nombreux citoyens.  
 
Parallèlement, la crise sanitaire et économique actuelle a impacté l’avancée de travaux de 
mise en accessibilité pourtant essentiels accentuant d’autant plus les confinements successifs.  
Ces isolements subis par toutes et tous font écho au quotidien et aux difficultés habituelles 
rencontrés par les personnes en situation de handicap. 
Parce que se déplacer librement est un droit fondamental, il est urgent d’agir pour bâtir un 
monde qui ne laisse personne de côté. 
 
  
C’est pourquoi, durant cinq jours, l’association se mobilise partout en France pour 
dénoncer l’inaccessibilité et valoriser les bonnes pratiques. Des réalisations inspirantes 
conçues avec des partenaires publics et privés seront mises en lumière, démontrant ainsi que 
l’accessibilité, c’est possible et que tout un chacun peut agir pour la faire progresser. Cette 
semaine vise également à inviter le grand public à soutenir l’accessibilité autour d’un appel à 
la mobilisation générale #MarchesAttaque. 
 
 

 
 



 
 

Contact presse APF France handicap : M. Pascal VINCENS 
Tél 05.34.50.85.50– pascal.vincens@apf.asso.fr 

➔ La délégation APF France handicap de Haute Garonne en action 
pour l’accès gratuit au parking de la clinique de l’Union 

 
Les adhérents de l’association APF France handicap, du fait de leur handicap, sont 
des usagers réguliers des établissements de santé.  
Au quotidien, les personnes en situation de handicap ont à déplorer d’importantes 
difficultés dans l’accès aux soins : accessibilité des bâtiments défaillants, appareillages 
d’imageries médicales ou de diagnostic non adaptés, méconnaissance des soignants 
des différents types de handicap, reste à charge élevée. 
La situation financière de nombreuses personnes en situation de handicap reste très 
précaire. 
 
Début février 2021, la délégation APF France handicap Haute-Garonne prend 
connaissance par voie de presse de l’intention du directeur de la clinique de l’Union – 
M. DERBIAS - de rendre payant ses parkings.  
 
Étant en profond désaccord avec cette idée, une lettre signée de Mme Sonia 
LAVENIR - Représentante départementale Haute-Garonne – accompagnée de M. 
Pascal VINCENS - Directeur territorial APF France handicap Ariège – Haute-
Garonne – Tarn – lui a été adressée. 
 
Ce courrier exprime le mécontentement de l’association et de ses membres contre ce 
futur projet, qui est un obstacle de plus dans l’accès aux soins des personnes en 
situation de handicap dont la majorité vit sous le seuil de pauvreté. 
 
Suite à cette action, la décision de M. DERBIAS, a été prise : les personnes en 
situation de handicap pourront bénéficier de la gratuité du parking de la clinique 
de l’Union sur présentation de leur carte mobilité inclusion à l’accueil de la 
clinique.  
 
Une belle avancée dans ce long combat pour l’accessibilité aux soins.  
Cette revendication par la délégation APF France handicap Haute-Garonne n’est 
qu’une partie des actions mises en place tout au long de l’année et notamment lors de 
la semaine nationale des mobilités du 26 au 30 avril 2021. 
 
 
 

La délégation APF France handicap Haute-Garonne se situe à Toulouse et 
couvre tout le département. Elle existe depuis 1984 et ne cesse de se 
développer. Les missions menées par APF France handicap sont l'accueil et le 
soutien des personnes en situation de handicap avec ou sans troubles 
associés et de leur famille, la lutte contre les discriminations, la lutte contre 
l'isolement et le renforcement des liens entre les acteurs de l'association. 
Nous luttons également pour l'accessibilité de tout pour tous, pour 
l'obtention de revenus décents, pour l'accès aux soins, pour un meilleur 

accès aux droits (prestation de compensation...).  
La délégation APF France handicap Haute-Garonne comptabilise à ce jour plus de 350 adhérents,  

120 bénévoles, 8 salariés et 3 volontaires en service civique. https://www.apf-francehandicap.org/. 
  
Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, cliquez sur l’icône :  

   

https://www.apf-francehandicap.org/
https://www.facebook.com/apffrancehandicap.31/
https://www.instagram.com/apffrancehandicap31/?hl=fr
https://twitter.com/APFHG31

