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Objet : Elections Départementales de Mars 2015 

Madame, Monsieur, 

Parce que vous êtes candidat(e) aux élections départementales, parce que les questions liées au handicap 
sont des enjeux centraux dans la politique des conseils généraux, devenus départementaux, et parce que 
c'est d'abord dans la proximité que chacun d'entre nous peut être citoyen à part entière, nous vous 
interpellons aujourd'hui, en vous demandant de prendre trois engagements publics. 

Trois engagements centrés d'une part sur l'effectivité du droit à compensation universel et d'autre part sur 
le renforcement des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Des sujets 
fondamentaux pour la vie des personnes en situation de handicap et de leur famille que les conseils 
départementaux devront continuer à gérer au quotidien. 

Vous trouverez donc ci-joint une proposition de Charte d'engagements à nous retourner aux adresses de 
bas de page au plus tôt, afin de les publier sur notre blog. Vous retrouverez aussi nos positions sur la 
prestation de compensation (PCH) et les MDPH, ainsi qu'une étude sur le coût du handicap sur : 
http://www.reflexe-ha  nd ica p.o rg/a rchive/2015/03/02/elections-depa rte menta les-l-a pf-de ma nde-a ux-
candidats-de-s-e-78779.html. Pour une version papier, nous contacter. 

Nous sommes bien entendu à votre disposition si vous désirez nous rencontrer afin de vous entretenir avec 
nous des attentes des personnes en situation de handicap et pour nous présenter vos propositions sur ce 
thème. 

Vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à notre démarche, nous vous 
prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

t' 

(» 

Odile MAURIN 
	

Pascal VINCENS 
Représentante Départementale 

	
Directeur de la Délégation Départementale 

Membre du conseil APF de région 

60, chemin du cdt Joël Le Goff — 31100 TOULOUSE 
Tél.DD : 05 34 50 85 50 - Fax 05 34 50 85 52 
Tél CD (Odile MAURIN) : 06 68 96 93 56 
Mail : odile.maurineapf31.fr  , cd.31@apf.asso.fr  et dd.31eapf.asso.fr  
Blog : http://dd31.bloqs.aptasso.fr  


