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À: odile.maurin@apf31.fr
Sujet: RE: Les élus APF de Haute Garonne s'adressent aux candidats aux municipales en Haute
Garonne
Importance: Normal

Chère Madame,

Je vous remercie pour votre courriel.

Je tiens à souligner que mon équipe et moi-même sommes particulièrement conscients des
difficultés d’accessibilité que les personnes en situation de handicap et leur famille
rencontrent au quotidien à Toulouse.

Notre objectif est de faciliter et d’améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées.

Pour cela :

- nous instaurerons une aide à l'amélioration de l'habitat pour le maintien à domicile ;

- nous améliorerons l’accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) dans la ville :
services publics, accès des jardins et espaces verts, élargissement des trottoirs ;

- nous favoriserons leurs déplacements en rendant accessible la totalité du réseau de bus,
en étendant le fonctionnement de la navette gratuite aux rues du centre piétonnier de
Toulouse, en développant le parc de Mobibus pour répondre aux attentes des PMR ;

- nous établirons une convention Tourisme Handicap entre l’Office du tourisme et les
professionnels du tourisme pour adapter l’offre touristique aux personnes à mobilité
réduite afin d’obtenir le label dédié ;

- nous développerons une application Smartphone associée à une commande vocale
destinée à assurer la commande des feux tricolores par des personnes non voyantes.

- nous créerons "l'Espace Insertion" qui regroupera en un même lieu, CCAS, Mission
Locale, Avocats et Associations...

- nous implanterons une antenne dédiée à la santé dans chacun des centres et chacune des
antennes de Centre Communal d'Action.

- nous réorganiserons et dynamiserons la Communauté Municipale de Santé (CMS). En
lien avec les 350 associations de santé que compte Toulouse, la CMS mettra à leur
disposition des lieux de rencontre plus accessibles pour leurs réunions et permanences.

- nous élaborerons un Plan Municipal de Santé (PMS) beaucoup plus ambitieux qui
donnera toute leur place aux associations ;
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Enfin, nous rendrons la santé accessible à tous, grâce à des accords avec les mutuelles pour
obtenir des prix intéressants pour les populations en situation difficile.

Tout cela se fera dans la concertation avec les Associations dont je veux souligner le rôle
actif et irremplaçable.

J’espère avoir répondu à vos interrogations.

Bien fidèlement,

Jean-Luc MOUDENC
Député de Toulouse
www.moudenc2014.fr

De : Odile MAURIN APF 31 [mailto:odile.maurin@apf31.fr]
Envoyé : jeudi 13 février 2014 22:29
À : Moudenc 2014
Objet : Les élus APF de Haute Garonne s'adressent aux candidats aux municipales en Haute Garonne

Bonsoir,
Retrouvez la 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 !
http://dd31.blogs.apf.asso.fr/municipales-2014-et-handicap-en-haute-garonne.html
et téléchargez le questionnaire et le formulaire d’engagement.
A nous retourner avant le 28 février pour publication sur notre blog.
Afin que les persones en situation de handicap, leurs amis et familles puisse se faire
une opinion.
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/
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