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De : contact@stebenetklotz.com [mailto:contact@stebenetklotz.com]
Envoyé : samedi 14 mars 2015 22:41
À : dterranova.apf@gmail.com
Objet : Re: Élections Départementales

Bonjour,

Nous avons pris connaissance avec intérêt de la charte d’engagement que vous nous
avez soumise, en faveur des personnes en situation de handicap.

La majorité de gauche du Conseil Général de Haute-Garonne assure depuis longtemps
une action considérable et reconnue en direction des personnes en situation de
handicap. Nous, Christine Stébenet (nouvelle candidate) et Julien Klotz (conseiller
général depuis 2 ans), avons la volonté de poursuivre cette action afin de répondre aux
attentes des personnes en situation de handicap et des associations qui les
représentent.

Voici les réponses que nous pouvons apporter aux points de votre charte :

Nous nous engageons sur les points 2 et 3.

Concernant le premier point : nous sommes attachés au droit à compensation. Par
contre, le fait d’avoir le même niveau de compensation entre personnes handicapées
et personnes âgées ne nous apparaît pas soutenable pour les finances publiques.
Aujourd’hui, notre engagement est de pérenniser les prestations existantes (PCH, APA)
et d’en assurer un égal accès à tous, et continuerons à demander à l’Etat d’assumer sa
part de 50% de financement des prestations PCH et APA, ce qui n’est plus le cas
aujourd’hui (le Conseil Général en assumant actuellement 75%).

Vous pouvez compter sur notre engagement,



Christine Stébenet & Julien Klotz

Candidat(e)s PS-PRG pour le canton 15 (Toulouse I) de Haute-Garonne

Le 5 mars 2015 à 09:32, Dominique TERRANOVA APF 31 <
dterranova.apf@gmail.com> a écrit :

Bonjour,

L’Association des Paralysés de France, dans le cadre de votre candidature aux
prochaines élections départementales, souhaite connaitre vos engagements et
propositions quant à la politique Handicap que le futur Conseil Départemental
pourra mettre en œuvre. Nous vous remercions de prendre connaissance des
documents joints.

Dans l’attente de vos réponses, acceptez nos salutations,

Pour la Représentante Départementale, Odile MAURIN

Dominique TERRANOVA


