
Archivé: jeudi 12 mars 2015 09:34:14
De: Dominique TERRANOVA APF 31
Envoyés: mardi 10 mars 2015 19:32:59
À: Odile MAURIN APF 31
Sujet: TR: TR: Élections Départementales
Importance: Normal
Pièces jointes:
Elections-depart-2015_Charte-engagements.docx ;

De : cecilepeguin.eelv@laposte.net [mailto:cecilepeguin.eelv@laposte.net]
Envoyé : mardi 10 mars 2015 13:37
À : dterranova apf
Objet : Re : TR: Élections Départementales

Bonjour,
veuillez trouver ci-joint notre réponse à votre questionnaire
nous prêtons beaucoup d'attention à cette thématique et vous signalons nos
tentatives de mise en accessibilité à la citoyenneté pour notre campagne
http://pouruneautregauche.fr/category/accessibilite/
bien cordialement,

Cécile Péguin

Cécile Péguin

----- Mail d'origine -----
De: Dominique TERRANOVA APF 31 <dterranova.apf@gmail.com>
À: cecilepeguin eelv <cecilepeguin.eelv@laposte.net>
Envoyé: Thu, 05 Mar 2015 15:08:24 +0100 (CET)
Objet: TR: Élections Départementales

De : Dominique TERRANOVA APF 31 [mailto:dterranova.apf@gmail.com]
Envoyé : jeudi 5 mars 2015 14:49
À : 'julie.martypichon@sfr.fr'; 'georgette.sauvaire@orange.fr'; 'michel.sarrailh@gmail.com'
Objet : Élections Départementales

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,

mailto:dterranova.apf@gmail.com
mailto:odile.maurin@apf31.fr

Élections départementales
Charte d’engagements des candidats 

Nom, Prénom :   Péguin Cécile,   Nicolo Serge

Département :  Haute-Garonne

Canton :  23, Toulouse 9

Coordonnées (tél. et e-mail) : peguin.nicolo@laposte.net  -  0777059651



http://pouruneautregauche.fr/





Candidat à l’élection départementale, je m’engage à : 



· Me mobiliser auprès du gouvernement et avec les associations de personnes en situation de handicap pour l’effectivité d’un droit à compensation universel, ce qui signifie :

· réviser le périmètre, les tarifs et les plafonds de la prestation de compensation du handicap et supprimer les barrières d’âge d’accès à la PCH.

· intervenir auprès de l’État pour une revalorisation du financement des prestations et des dispositifs basés sur la solidarité nationale (budgets de l’État et budget départemental).

· Garantir un plan de réponses de la MDPH conforme à une évaluation de situation individualisée et aux projets et besoins des personnes.



· Garantir et améliorer le dispositif spécifique d’accès aux droits des personnes en situation de handicap. Garantir l’indépendance de la maison départementale des personnes handicapéesvis-à-vis des conseils généraux, ce qui signifie :

· Maintenir l’effectivité du groupement d’intérêt public de la MDPH.



· Autres engagements :



Soutenir les associations et services, dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, qui œuvrent en faveur de l’autonomie et l’accès à la citoyenneté des personnes en situation de handicap









Signatures :



Cécile Péguin,   Serge Nicolo



Votre engagement sera susceptible de donner lieu à une communication publique de la part de l’APF
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Pour la Représentante Départementale, Odile MAURIN

Dominique TERRANOVA


