
 

 

 

 

 

 

 

¨Société inclusive 

 

 

¨L’accès à tout 

pour tous 

avec tous 



¨Pour l’¨¨APAJH le handicap 
concerne toute la société. 

¨Depuis `60 ans, l’¨¨APAJH 
milite pour la citoyenneté des 
personnes en situation de 
handicap. 

¨La société doit être rendue 
accessible. 

¨Une société accessible est 
une société qui permet l’accès 
à tout, pour tous, partout, 
avec tous. 

¨C’est l’accessibilité 
universelle. 

¨Cette société accessible ne 
met personne à l’écart. 

¨Elle est inclusive et 
permet de vivre tous ensemble. 

¨L’¨¨APAJH mobilise tout le 
monde pour relever les défis. 

¨Le gouvernement reprend les 
idées de l’¨¨APAJH, ne propose 
pas des actions dans ce sens.  



¨Les revendications de 
l’¨¨APAJH 

 
¨Des difficultés existent 

pour les personnes en 
situation de handicap pour: 

¨Accéder aux études 
¨Entrer dans une entreprise 
¨Faire du sport dans le club 

du quartier 
¨Aller au spectacle ou au 

cinéma 
¨Choisir son logement 
¨Voter comme tous les autres 

citoyens 
¨Se faire soigner 
¨Choisir sa vie affective, 

intime et sexuelle 
….. 
¨L’¨¨APAJH exige de vrais 

changements.  



¨Quelles revendications 
concernant l’enfance, la 
jeunesse et la formation? 

 

¨L’accueil en établissement 
dès le très jeune âge. 

¨La scolarisation avec tous  
¨L’augmentation du nombre de 

places en ¨¨SESSAD.  
¨La prise en compte du 

handicap dans les formations  
¨L’accessibilité des outils 

et démarches pédagogiques. 
¨L’organisation dans les 

territoires des 
accompagnements. 

¨Des accompagnants 
scolaires. 

¨Des aides dans 
l’enseignement supérieur. 

¨L’accompagnement parental 
en renforçant la guidance 
parentale. 

¨Les solutions de répit pour 
éviter l’épuisement des 
familles.  



¨Quelles revendications 
concernant la vie 
professionnelle? 

 

¨L’accompagnement spécifique 
après `16 ans. 

¨Le développement des 
entreprises adaptées. 

¨Des passerelles 
¨¨ESAT/¨¨EA/¨Entreprises 

¨Le développement 
dispositifs «emploi 
accompagné». 

¨L’accès aux droits gérés 
par ¨Pôle ¨Emploi. 

¨Les validations d’acquis 
d’expérience et la 
reconnaissance des acquis 
d’expérience.  



¨Quelles revendications 
concernant la vie sociale? 

 

¨Des logements inclusifs. 
¨Des ressources supérieures 

au seuil de pauvreté. 
¨L’augmentation de l’offre 

en ¨¨SAVS et ¨¨SAMSAH. 
¨L’accessibilité des 

transports. 
¨L’accès aux soins préventif 

et curatif. 
¨Le droit à une vie 

affective, intime et sexuelle 
pour tous. 

¨L’accompagnement des 
personnes avancées en âge. 

¨L’égalité de l’accès au 
numérique. 

¨Le respect de l’ensemble 
des droits des personnes en 
situation de handicap.  



¨Quelles revendications 
concernant l’organisation des 
réponses d’accompagnement? 

 

¨L’organisation dans les 
territoires des 
accompagnements. 

¨Le fonctionnement des 
structures en dispositifs ou 
plateforme. 

¨La prise en compte de 
l’expertise des pairs-aidants. 

¨La simplification des 
autorisations pour élargir les 
prestations des 
établissements. 

¨Des échanges équilibrés 
entre les financeurs et les 
gestionnaires des 
établissements. 

¨La formation des 
professionnels pour réussir 
les changements. 


