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A P F Reflue-Handicapas  

Élections départementales 
Charte d'engagements des candidats 

Nom, Prénom : 
Département : 	-r - 
Canton : 24 -no uuou 	

e- e_ Coordonnées (tél. et  e-mail) 	oÉ, 	3 LA 	A Z1 	dormi (-cy' G  

Candidat à l'élection départementale, je m'engage à : 
Me mobiliser auprès du gouvernement et avec les associations de personnes en situation de 
handicap pour l'effectivité d'un droit à compensation universel, ce qui signifie 

• réviser le périmètre, les tarifs et les plafonds de la prestation de compensation du handicap et 
supprimer les barrières d'âge d'accès à la PCH. 

• intervenir auprès de l'Etat pour une revalorisation du financement des prestations et des 
dispositifs basés sur la solidarité nationale (budgets de l'Etat et budget départemental). 

'tkg Garantir un plan de réponses de la MDPH conforme à une évaluation de situation individualisée 
et aux projets et besoins des personnes. 

114 Garantir et améliorer le dispositif spécifique d'accès aux droits des personnes en situation de 
handicap. Garantir l'indépendance de la maison départementale des personnes handicapées vis-
à-vis des conseils généraux, ce qui signifie 

• Maintenir l'effectivité du groupement d'intérêt public de la MDPH. 

Pig Autres engagements : U5 r do cu 1-y1  

Signature : r 

Votre engagement sera susceptible de donner lieu à une communication publique de la part de l'APF 



Dominique Satgé 

Candidate PCF-Front de Gauche 

Canton 24 Toulouse X 

Outre la signature de la Charte d'engagements des candidat-e-s proposée par l'APF, qu'ifs 

approuvent sans réserve, 	les candidat-e-s du PCF et de ses partenaires aux élections 

départementales s'engagent sur les points suivants : 

Nous faisons des préoccupations que sont le handicap, la perte d'autonomie, le vieillissement, une 

des priorités essentielles de nos actions de solidarité car il s'agit de véritables choix de civilisation. 

Seule une politique publique globale de prise en charge des personnes en perte d'autonomie et/ou 

en situation de handicap articulant la prévention, le dépistage et la prise en charge solidaire 

permettra de répondre aux besoins, actuels et à venir, de la population. 

Cela passe par un important service public national, décentralisé à l'échelon départemental. 

Il s'agit de créer les conditions économiques, sociales et humaines pour faciliter l'autonomie de 

chacun-e au quotidien. 

Nous proposons au niveau départemental un pôle public de «l'autonomie», financé par la Sécurité 

sociale (4/5) et le budget des départements (1/5), devant permettre une synergie entre les services 

publics développés, en les coordonnant avec les nouveaux services publics du handicap et celui des 

personnes âgées à créer, impliquant l'ensemble des acteurs concernés (associations d'usagers, 

organisations syndicales, collectivités territoriales, Etat) 

Le développement significatif des structures et formules d'accueils publiques. 

Une coordination des politiques publiques démocratique, qui permettrait de travailler à 

l'amélioration du niveau de la prise en charge des personnes en perte d'autonomie et/ou en 

situation de handicap, en y impliquant l'ensemble des acteurs concernés (Etat, collectivités 

territoriales, organisations syndicales, associations des usagers, citoyen-e-s). 

Une garantie de l'accessibilité des personnes en situation de handicap par une mise en conformité 

immédiate, après audit, des établissements recevant du public (collèges, services publics, transports 

collectifs...) 

Un financement solidaire par la sécurité sociale : nous considérons que l'assurance maladie doit 

prendre en charge à 100 % la partie soins, dans une conception élargie. 

Ce financement n'a de sens que s'il est réellement pérenne et non tributaire des ressources de l'Etat 

ou des familles. En réformant les cotisations sociales patronales et en imposant les placements 

financiers des grandes entreprises, on pourrait largement répondre aux besoins afin de pouvoir 

mener une politique publique pour l'autonomie, le handicap, placée sous le signe de la solidarité et 

de la dignité. 

Propositions : 

• Etablir le principe d'une société s'adaptant aux personnes en situation de handicap 



• Etablir un accès aux soins accessibles financièrement et physiquement 

• Soutenir les associations de personnes en situation de handicap et de leurs familles 

• Renforcer le droit du travail pour les handicapés 

• Accueillir les élèves en situation de handicap, notamment en faisant de l'accessibilité des 

établissements d'enseignement (collèges pour le département) une priorité. 

• Augmenter les places d'hébergement aujourd'hui insuffisantes 

• Assurer des formations qualifiantes pour les personnels travaillant auprès des personnes en 

situation de handicap ou en perte d'autonomie à domicile, résorber la précarité de ces 

emplois en les transformant en emplois pérennes (CDI). 

Bien cordialement, 


