L’APAJH APPELLE LES CANDIDATS RÉPUBLICAINS
AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES À S’ENGAGER
POUR QUE TOUTES LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
SOIENT PLEINEMENT CITOYENNES
ET PUISSENT PORTER HAUT LEURS REVENDICATIONS.
B Vous êtes candidat(e) aux élections municipales de 2020.
Les maires et leurs équipes municipales ont un rôle majeur à jouer dans la construction d’une société inclusive,
qui s’adapte aux besoins de tous et laisse sa place à chacun.
A l’occasion des élections municipales de 2020, la Fédération APAJH, principale association « tout handicap », invite les candidats républicains à s’engager de façon déterminée pour l’accessibilité universelle qui permet
de garantir l’égalité des droits pour tous les citoyens. Pour cela, elle édite un « Pacte Handicap 2020-2026,
pour une commune inclusive » et vous invite à le signer.

”

Il comprend cinq engagements détaillés touchant aux compétences des maires en lien direct avec le handicap, et la prise en considération des besoins particuliers :

“

R Garantir à tous les conditions d’une citoyenneté réelle
R Développer des pratiques d’employeur exemplaire
R Être garant de l’accessibilité de l’espace public pour une commune inclusive
R Des communes mobilisées auprès des jeunes et leurs familles
R Offrir des activités sportives, culturelles et de loisirs accessibles pour favoriser la pratique inclusive

2020-2026 Être pleinement citoyen,
c’est pouvoir être acteur dans la Cité : être électeur, mais également être éligible.

Exercer un mandat, que cela soit en tant que conseiller municipal ou en tant que maire, semble encore
trop souvent une utopie pour les personnes en situation de handicap. Soyons ambitieux pour l’avenir !

Avant le premier tour, une communication sera effectuée sur l’ensemble des réponses des candidats.

En tant qu’association citoyenne et gestionnaire d’établissements et de services,
l’APAJH souhaite travailler dans le cadre d’un partenariat constructif avec les élus, pour
bâtir une République toujours plus mobilisée garantissant l’autonomie de tous.
Forts de notre expertise et de notre réseau, vigilants et ambitieux, au-delà du
pacte 2020-2026, nous sommes à votre disposition pour vous aider à mettre la
pleine citoyenneté de chacun au cœur de votre programme et au cœur de
votre mandat si vous êtes élu(e).

Retrouvez le Pacte Handicap APAJH 2020-2026 sur

b

A L’OCCASION DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020,
LA FÉDÉRATION APAJH INVITE LES CANDIDATS RÉPUBLICAINS À S’ENGAGER DE FAÇON DÉTERMINÉE POUR AGIR
CONCRÈTEMENT POUR L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE ET
LA CONSTRUCTION D’UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE.

Les engagements de
R 1. Garantir à tous les conditions d’une citoyenneté réelle

R 2. Développer des pratiques d’employeur exemplaire

R 3. Être garant de l’accessibilité de l’espace public pour une commune inclusive

R 4. Des communes mobilisées auprès des jeunes et leurs familles

R 5. Offrir des activités sportives, culturelles et de loisirs accessibles pour favoriser la pratique inclusive

Des engagements pris le					

Signature

À retourner signé à :
R Fédération APAJH : Tour Maine Montparnasse
33 avenue du Maine 75755 Paris Cedex 15
R municipales2020@apajh.asso.fr
R Via Twitter : @APAJH

,à

#PacteAPAJH2020

