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23-30 mars 2014 - ÉLECTIONS MUNICIPALES 

L'APF INTERPELLE LES CANDIDATS 

POUR UNE POLITIQUE MUNICIPALE INCLUSIVE 

Les 23 et 30 mars auront lieu les élections municipales. 

Les personnes concernées par le handicap représentent près de 10 millions de 

citoyens selon l'INSEE. 

Les municipalités ont un rôle fondamental dans la prise en compte de ces citoyens et 

la mise en oeuvre d'une politique de proximité du handicap avec des enjeux 

notamment liés à la citoyenneté, l'accessibilité, l'éducation, l'emploi, la santé, la 

solidarité, la famille, les sports et loisirs, la démocratie participative et d'une manière 

générale au « vivre ensemble ». 

Pour I'APF, ces élections municipales constituent une opportunité pour questionner et 

dialoguer avec les candidats sur les orientations qu'ils souhaitent porter en matière de 

politique de proximité du handicap. 

L'APF rappelle son attachement à une politique transversale du handicap qu'elle a 

développée dans son plaidoyer « Construire une société ouverte à tous I »'. 

Au regard des principales préoccupations des personnes en situation de handicap et 

de leur famille qu'elle représente, I'APF interpelle les candidats autour de 8 enjeux de 

proximité : 

La citoyenneté et la démocratie participative 

›, L'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et 

du logement 

');-- L'éducation 

• L'emploi 
> La santé 

> La solidarité 

• Les sports et loisirs 

Le lien social 

à consulter sur www.rellexe-handicap.org  
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Pour une politique municipale inclusive, je m'engage ! 

Nom du candidat 	.5 Eri 	Prénom 

Nom de la liste A c- trz e...kJ S H E /„.c.  F 

bajoKi CA uCKE: 
Parti politique ..... 

e4 e- rovpér cEArra. 
Ville .5A 

6 el 	3/61b 

Mail 	Téléphone . 06: Sy. .32. o .a 

Document à retourner à : 

APF DD31 — 60 chemin du Commandant Joël Le Goff- 31100 Toulouse 

ou par mail DD.31eaptasso.fr  et CD.31eapf.asso.fr   
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La citoyenneté et la démocratie participative 

« Permettre l'exercice de la citoyenneté et respecter la dignité des personnes ». 

Pour en savoir plus : http://plaidover.blogs.apf.asso.fricitoyennete-et-clionitel  

« Plaidoyer général APF ». 

Pour en savoir plus : tittp://plaidover.blogs.aptasso.friplaidoyer-gene rai/ 

D En tant que candidat, quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre pour permettre 

l'accès à vos réunions publiques, à vos programmes et aux bureaux de vote, aux personnes 

en situation de handicap ? 

> Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre pour permettre l'accès 

aux administrations (mairie, CCAS...) afin que les personnes en situation de handicap 

puissent exercer leurs droits et leurs devoirs ? 

D Comment comptez-vous faire vivre la démocratie participative dans votre municipalité, 

c'est-à-dire la concertation avec les citoyens et les associations représentatives dans les 

projets qui les concernent ? 

D Autres enjeux ? 

Vos propositions : 

. 	.. 	s... a... cm 	 (67' 	e,?.fie. 
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'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du logement 

Concevoir et aménager un environnement accessible à tous ». 

Pour en savoir plus : ht 	laido er.blo. s.a.f.asso.fr/environnement/  

D Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre pour respecter le délai 

de 2015 de mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports dépendant de la 

politique municipale ? 

• Quelle politique et quels moyens proposez-vous pour respecter le délai de 2015 de mise 

en accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports dépendant de la politique inter-

communale ? 

➢ Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre pour permettre l'accès 

au logement des personnes en situation de handicap ? Notamment que comptez-vous faire 

pour améliorer le recensement du logement accessible dans votre commune s'il a bien été 

réalisé ? Quelle proposition faites-vous en matière de rapprochement de l'offre et de la 

demande de logement accessible, adapté ou adaptable ? 

• Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre pour inciter les petits 

commerces, les lieux culturels privés... de votre municipalité à respecter le délai de 2015 de 

mise en accessibilité ? 

➢ Comment envisagez-vous de soutenir et de développer la commission communale 

d'accessibilité et la commission intercommunale ? 

> Autres enjeux ? 

Vos propositions 
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L'éducation 

« Assurer une éducation et une scolarité pour tous, avec tous ! ». 

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.bloqs.apf.assoir/education-et-scolarite/  

> Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre afin d'accompagner la 

mise en accessibilité des établissements scolaires de votre municipalité ? 

> Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre afin de permettre à tous 

les enfants et jeunes en situation de handicap d'accéder — en fonction de leur âge — à la 

crèche, aux activités extra et péri-scolaires ? 

> Autres enjeux ? 

Vos propositions : 
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L'emploi 

« Ouvrir !a vie professionnelle à tous ». 

Pour en savoir plus htto://plaidover_bloqs.apf.asso.frivie-professionnelle/ 

> Comment comptez-vous mettre en couvre l'obligation d'emploi de personnes en situation 

de handicap dans votre municipalité et dans les administrations dont vous avez la tutelle ? 

> Comment comptez-vous inciter les entreprises de votre commune à respecter l'obligation 

d'emploi de personnes en situation de handicap de 6 % (appels d'offres, marchés 

publics...) ? 

> Autres enjeux ? 

Vos propositions 
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La santé 

« Préserver la santé et le bien-être de chacun ». 

Pour en savoir plus http://plaidover.blons.apf.asso.frisante-et-bien-etret  

➢ Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre pour inciter les cabinets 

médicaux de votre municipalité à respecter le délai de 2015 de mise en accessibilité ? 

D Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre, par exemple par le 

CCAS, pour permettre l'accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de 

handicap ? 

> Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre pour prendre en compte 

dans les contrats locaux de santé les problématiques des personnes en situation de 

handicap et de leur famille ? 

> Autres enjeux ? 

Vos propositions 
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La solidarité 

« Garantir un revenu d'existence décent à tous ». 

Pour en savoir plus : http://plaidover,blogs.apt asso.frirevenu-d-existencet 

« Permettre et améliorer la vie en famille ». 

Pour en savoir plus : http:Itplaicloyer.bloos.apf.asso.frivie-en-farnillei 

➢ Quelle politique d'action sociale et quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre afin 

d'apporter des réponses adaptées et de proximité aux personnes en situation de handicap 

isolées et à leur famille ayant des difficultés financières, ayant besoin de services d'aide de 

proximité ? 

9 Quelle politique d'action sociale et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre afin 

d'apporter des réponses adaptées et de proximité aux familles dont un des membres est en 

situation de handicap ? 

> Autres enjeux ? 

Vos propositions : 
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Les sports et loisirs 

« Soutenir l'accès aux loisirs, aux pratiques culturelles et sportives, aux vacances, avec tous ! ». 

Pour en savoir plus : http://olaidoyer.bioqs.aotasso.friloisirs-culture-sports-et-vacancest  

> Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre afin de permettre à tous 

d'accéder aux lieux et aux activités de sport et de loisirs gérées par la municipalité, ainsi 

qu'aux associations sportives ou culturelles ? 

> Autres enjeux ? 

Vos propositions : 
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Le lien social 

Quelle politique d'aide et de soutien aux associations (aides matérielles et financières)  

comptez-vous mettre en oeuvre pour permettre le lien social dans votre municipalité ? 

D Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en ceuvre afin de réduire la 

fracture numérique ? 

> Autres enjeux ? 

Vos propositions : 
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