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Les associations de personnes handicapées
organisent une opération péage gratuit au
sud de Toulouse
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Toulouse

Les associations de personnes à mobilité réduite de Midi-Pyrénées sont en colère et vont le faire savoir cet

après-midi par une opération péage gratuit à partir de 15 heures au Palays sur l'A61, au sud de Toulouse

(/communes/toulouse,31555.html).

"Parce que de nombreux citoyens sont sur la route des vacances, libres de se déplacer, alors que d’autres,

les personnes à mobilité réduite, sont encore durablement interdites d’aller et venir librement ; parce que

l'accessibilité de nos villes et campagnes, des transports, du logement, de la mairie, des écoles, des lieux

de travail et de vacances, de l'hôpital, des commerces, des médecins, des cinémas, des théâtres... ça nous

concerne tous un jour ou l’autre au cours d’une vie ; parce que la liberté de déplacement est une liberté

fondamentale ; parce que le droit de participer à la vie sociale ne se mendie pas ; parce que nous refusons

d'être des individus de troisième zone" : telles sont les raisons énumérées par les orgainsateurs.

40 ans d'attente

"Après 40 ans d'attente (loi de 1975), et alors que la loi de 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la

participation et la citoyenneté des personnes handicapées instaurait le principe de l'accessibilité universelle

pour 2015, François Hollande et son gouvernement détricotent la loi en reportant cette obligation aux

calendes grecques..." déplorent les associations.

"Le projet d’Ordonnance sur l’accessibilité et les textes réglementaires afférents constituent bien plus qu’un

report conditionné de l’échéance légale du 1er janvier 2015, puisqu’ils prévoient notamment des reculs

importants par rapport à l’ambition initiale de la loi du 11 février 2005.

Le collectif des associations est composé de : Action menée par l’APF (Association des Paralysés de

Un panneau signalant une place pour handicapé./ DDM, JM Mazet.
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Patrimoine : pourquoi l'assurance vie est une

solution souple et avantageuse ?

(http://www.generali.fr/cote-pratique/guide/guide-

placements/assurance-vie-placement-disponible/)

(Generali)

Escroquerie en ligne : les astuces pour détecter

les arnaques (http://www.paypal.com/fr/webapps

/mpp/phishing) (PayPal)

Pourquoi installer une crédence éclairante en

verre dans votre cuisine ? (http://www.lapeyre.fr

/monprojet/dossiers/cet-ete-mettez-votre-cuisine-

a-heure-du-design/la-credence-eclairante-

en-verre.html) (Lapeyre)

Les conditions de vie quotidienne en maison de

retraite (http://lesitedesaidants.fr/Informations-

et-conseils/Structures-d-accueil/Infos-et-conseils-

sur-les-etablissements/La-vie-quotidienne-

en-maison-de-retraite.htm?s=253e95842a8006c9)

(Malakoff Médéric)

Chignons et tresses : mettez un brin de vintage

dans vos cheveux !

(http://www.mavieencouleurs.fr/soin-beaute

/cheveux/chignons-et-tresses-mettez-un-brin-

de-vintage-dans-vos-cheveux) (Ma vie en couleurs)
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La victime met ses agresseurs au supplice et les

envoie à l'hôpital (http://www.ladepeche.fr/article

/2014/07/26/1924892-victime-met-agresseurs-

supplice-envoie-hopital.html)

Une météorite de 625 kg est tombée sur la Cité de

l'espace (http://www.ladepeche.fr/article/2014/07

/26/1924840-meteorite-625-kg-est-tombee-

cite-espace.html)

Renaud porte plainte contre Paris Match et VSD

pour atteinte à sa vie privée

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07

/26/1924974-renaud-porte-plainte-contre-paris-

match-vsd-atteinte-vie-privee.html)

La colère d'une infirmière agressée

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07

/26/1924890-la-colere-d-une-infirmiere-

agressee.html)

Gironde : une collision entre un TGV et un camion

fait trois blessés légers (http://www.ladepeche.fr

/article/2014/07/26/1924975-gironde-collision-

entre-tgv-camion-fait-trois-blesses-legers.html)

(http://www.publi.fr

/immobilier/vente

/toulouse,31/appartement

/t3/annonce,4311892.html)
Vente T4 et plus 68m² à
TOULOUSE (31100)

(http://www.publi.fr

/immobilier/vente

/toulouse,31/appartement

/t4-et-

plus/annonce,4311900.html)
Vente T4 et plus 68m² à

(http://www.publi.fr

/immobilier/vente

/toulouse,31/appartement

/t4-et-

plus/annonce,4311898.html)
Vente T3 56m² à TOULOUSE
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/immobilier/vente

/toulouse,31/appartement

/t3/annonce,4311896.html)
Vente T3 60m² à TOULOUSE
(31100) (http://www.publi.fr

France), l’AFTC (Association des Familles de Traumatisés Crâniens), le GIHP (Groupement pour l’Insertion

des Personnes Handicapées), Act Up Sud-Ouest, le CSC (Connaitre les Syndromes Cérébelleux), la

CORERPA (Conférence Régionale des Retraités et Personnes Âgées), l’URAF et l’UDAF 31 (Union

Régionale et Départementale des Associations familiales), l’URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des

Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux).

RÉDACTION PREMIUM
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CHARTE DE MODÉRATION (/CHARTE-MODERATION.HTML)

Envie de réagir ? Connectez-vous et

donnez votre avis sans attendre !
JE M'INSCRIS (/INTERNAUTE/CREATE/?SRC=COMMENT)

JE ME CONNECTE (/INTERNAUTE/LOGIN/)

(/internaute/profil

/303027-noga31/)

Lecteur impliqué

5033 commentaires

(/internaute/profil

/303027-noga31/)

Signaler un

abus

(/internaute/profil

/239527-mahaut/)

Nouveau lecteur

7 commentaires

(/internaute/profil

/239527-mahaut/)

Signaler un

abus

(/internaute/profil

/305417-cedaman/)

Lecteur régulier

144 commentaires

(/internaute/profil

/305417-cedaman/)

Signaler un

abus

Déposer un commentaire

Réactions des lecteurs

NOGA31 (/internaute/profil/303027-noga31/), il y a 12 heures

Bravo a tous !!!!

Mahaut (/internaute/profil/239527-mahaut/), il y a 12 heures

Ce nouveau report de l'application d'une loi datant tout de même de... 1975 est insupportable, ne

l'oublions pas lorsque nous irons voter. Un petit coucou au passage à un certain G. Bapt qui poussait

des coups de gueule à l'Assemblée Nationale en faveur des personnes handicapées lorsqu'il était dans

l'opposition et que l'on n'entend plus aujourd'hui. Dommage...

cedaman (/internaute/profil/305417-cedaman/), il y a 13 heures

on vous fait des tas de commentaires sur les handicapés et rien n est fait pour eux!!!qd vs signalez qu

une personne se gare avec une carte d handicapé volée,la police ni le maire ne font rien!!!c est vous qui

devenait victime en plus !!!!honteux!!!!!

MBALAMALA (/internaute/profil/317348-mbalamala/), il y a 15 heures

MIC11 ça n'a rien a voir.
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Lecteur régulier

332 commentaires
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Signaler un

abus

MIC11 (/internaute/profil/110990-mic11/), il y a 18 heures

Toutes ces Assos feraient-ils aussi des manifs pour l'augmentation de l'AAH à Hauteur du Smic

!!!!!!!!!!!!!!!!! Cela ne serait pas du Luxe !!!!!!!!!!!!!!!!
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