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Conseil Départemental

Haute Garonne

Toulouse, le 10 décembre 2013

Lettre ouverte du Conseil Départemental de l’APF en Haute Garonne
aux candidats aux élections municipales 2014 :

pour une politique municipale inclusive, ouverte à tous !

À l’occasion des élections municipales qui auront lieu les 23 et 30 mars prochain, le Conseil
Départemental de la Haute Garonne de l’Association des Paralysés de France (APF) interpelle
les candidats aux élections municipales 2014 sur leurs orientations et projets pour une
politique de proximité du handicap.

Les personnes concernées par le handicap représentent près de 10 millions de citoyens selon
l’INSEE.

Les municipalités ont donc un rôle fondamental dans la prise en compte de ces citoyens et
dans la mise en œuvre de la politique 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 ».

L’APF rappelle son attachement à une politique transversale du handicap qu’elle a développée
dans son plaidoyer « Construire une société ouverte à tous ! »1.

Au regard des principales préoccupations des personnes en situation de handicap et de leur
famille qu’elle représente, l’APF interpelle les candidats autour de 8 enjeux de proximité par le
biais d’un questionnaire disponible en ligne sur http://dd31.blogs.apf.asso.fr/municipales-
2014-et-handicap-en-haute-garonne.html , ou sur simple appel à la Délégation
Départementale de l’Association des Paralysés de France au 05 34 50 85 50.

L’APF soumet également aux candidats un formulaire d’engagement à signer pour une
politique municipale inclusive.

Les réponses sont attendues avant le 28 février 2014.

Le Conseil Départemental de l’Association des Paralysés de France en Haute Garonne publiera
les réponses et les signatures obtenues sur son blog à l’adresse
http://dd31.blogs.apf.asso.fr/municipales-2014-et-handicap-en-haute-garonne.html. Des
communiqués de presse feront état régulièrement de la progression de cette opération de
communication.

La Dépêche du Midi, partenaire de cette opération, rendra compte des réponses et
engagements des candidats début mars 2014.

Contact presse :
Odile MAURIN, Représentante Départementale APF 06 68 96 93 56

1 à consulter sur www.reflexe-handicap.org


