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Madame,

Nous avons bien pris connaissance de votre courrier en date du 2 mars 2015 relatif à
votre proposition de charte soumise aux candidats d'Ensemble pour la Haute Garonne.

La définition du handicap, inscrite dans la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, conduit à mettre l'accent sur l'accompagnement individualisé social et médico-
social avec de véritables services d'accompagnement. Ceux-ci passent par les MDPH -
pivot naturel de cet accompagnement - qui doivent donc conserver l'évaluation du
handicap. C’est avec cette méthode que la personnalisation de la prise en charge, très
chère à nos yeux, pourra être assurée.

S'agissant du droit universel à compensation, il est un enjeu majeur de la loi du 11
février 2005. Il se doit effectivement d'être un droit pour tous et donc sans barrière
d'âge, avec notamment la PCH (Prestation de Compensation du Handicap).

Ensuite, vous pourrez noter que notre Projet prévoit de soutenir les communes qui
mettent en accessibilité des lieux publics pour les personnes souffrant d'un handicap.
Nous souhaitons par ailleurs créer une structure d'accueil pour les jeunes en situation de
handicap.

Le Conseil Départemental doit être un partenaire privilégié de nos communes sur la
politique du handicap. C'est une réflexion transversale et un travail en complémentarité
qui nous fera avancer en respectant les enjeux de la loi de 2005.

Enfin, notre bannière « Ensemble pour la Haute-Garonne » n’est pas qu’un slogan.
C’est une vraie volonté politique de rassembler tous les Hauts-garonnais. Cela ne
pourra pas se faire en laissant de côté les personnes souffrant d’un handicap. Vous
pouvez être assurés que nous serons particulièrement vigilants et volontaristes d’une
manière générale sur l’accessibilité.
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L'ensemble de ces informations nous amènent à signer votre charge commune pour
l'ensemble de nos candidats.

Bien cordialement.

L'équipe de coordination Ensemble pour la Haute-Garonne

ensemblepourlahautegaronne.fr

Le 19 mars 2015 21:16, Odile MAURIN APF 31 <odile.maurin@apf31.fr> a écrit :

Bonsoir,

Hier soir, l’APF a rencontré les candidats aux départementales de Haute
Garonne, et Mme ESCOULAN, suppléante y représentait avec Mr VELLA
Ensemble pour la Haute Garonne.

Je m’apprête à publier les engagements des candidats et/ou leurs positions
et j’avais cru comprendre que vos partis réunis nous ferait parvenir un
engagement ou des positions. Signe de votre intérêt pour cette question.

Pour pouvoir être publié, urgence de me répondre avant demain matin tôt.

Le délai fixé au candidats était fixé à ce soir.

cordialement

Odile MAURIN

Représentante Départementale de l'APF en Haute Garonne

Membre du conseil APF de région Midi-Pyrénées

APF (Association des Paralysés de France)

60 chemin du commandant Joël Le Goff - 31100 TOULOUSE

Tél : 06 68 96 93 56 (11h à 21h uniquement)



Mail : odile.maurin@apf31.fr - cd.31@apf.asso.fr

Blog : http://dd31.blogs.apf.asso.fr

association membre du CIAH31 (Collectif InterAssociatif Handicaps du 31) : http://v2.handi-
social.fr/ciah31.html

et du collectif Ni Pauvre Ni Soumis midi pyrénées : http://nipauvrenisoumis.mp.free.fr/

http://www.necoutezpasleslobbies.org/

Mobilisons-nous en signant la pétition, en la partageant et en rejoignant les manifestations
locales organisées par les délégations départementales de l’APF !

POUR CONSTRUIRE UNE SOCIETE INCLUSIVE ET EN FINIR AVEC CETTE
INJUSTICE : SANS ACCESSIBILITE, PAS DE CITOYENNETE !

L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel
antivirus Avast.
www.avast.com


