
 
Communiqué de presse 

Perpignan, le 7 mars 2022 

 
Mobilisation nationale d’APF France handicap 

mercredi 9 mars : pour que nos voix comptent ! 
  

La délégation APF France handicap des Pyrénées-
Orientales, mobilisée à Perpignan avec l’AFM 
Téléthon 66, l’association des accidentés de la vie, 
l’Amicale des Déficients Visuels du Roussillon, 
l’association La vue au bout des doigts et 
l’Association des Donneurs de Voix 

 

France inaccessible, vie sous le seuil de pauvreté, accès au logement, à l’emploi et aux soins 

difficile, financement insuffisant des aides à l’autonomie, école peu inclusive, manque de 

réponses adaptées et de proximité, de services d’accompagnement, d’aides à domicile, de lieux 

d’accueil… les atteintes continuelles aux droits des personnes en situation de handicap et de 

leurs proches doivent cesser.  

Mercredi 9 mars, partout en France, des dizaines de milliers de personnes en situation de 

handicap et leurs proches manifesteront pour exprimer leur colère, dénoncer les lacunes de la 

politique française en matière de handicap.  

Dans ce cadre, la délégation des Pyrénées-Orientales organise la tenue d’un stand afin de 

sensibiliser le public aux diverses problématiques rencontrées par les personnes en situation 

de handicap dans le département.  

Toutes et tous, citoyennes et citoyens à part entière : les candidates et les candidats à l’élection 

présidentielle ne peuvent ignorer les préoccupations des 12 millions de personnes en situation 

de handicap et de 11 millions de proches aidants. Autant de voix qui comptent. 

 



 

 La délégation APF France handicap des Pyrénées-Orientales, mobilisée 

à Perpignan avec l’AFM Téléthon 66, l’association des accidentés de la vie, 

l’Amicale des Déficients Visuels du Roussillon, l’association La vue au bout 

des doigts et l’Association des Donneurs de Voix 
 

 

Les différents représentants des associations œuvrant dans le champ du handicap invitent les 
citoyens à les rencontrer et se mobiliser avec eux, le 9 mars entre 14h30 et 16h30, au pied du 
Castillet (Place de la Victoire) à Perpignan. 

  

 

 APF France handicap met le handicap au cœur de la campagne présidentielle 

 

Depuis de nombreuses années, en particulier lors des campagnes électorales, le sujet du handicap est 

peu présent dans le débat politique. 

Les propositions des principaux candidates et candidats sont souvent très générales, partielles et ne 

répondent pas aux attentes des 12 millions de personnes en situation de handicap et des 11 millions 

de personnes qui sont leurs proches. 

Au cours de l’année 2021, APF France handicap a alimenté les équipes de campagne avec une 

collection de notes politiques et de plaidoyers afin de faire inscrire le handicap dans les programmes 

des candidates et candidats à l’élection présidentielle.  

 

APF France handicap est une importante association française, 
reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des 
personnes en situation de handicap et de leurs proches. Elle porte des 
valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, 
celui d’une société inclusive et solidaire. Rassemblant 85 000 acteurs, 
dont près de 15 000 salariés, elle intervient dans tous les domaines de la 
vie quotidienne grâce à son réseau national de proximité de plus de 500 
structures (délégations, services et établissements médico-sociaux et 

entreprises adaptées). L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation 
sociale et le libre choix de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille.  
APF France handicap est dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique 
et social des Nations unies (ECOSOC) depuis 2021. 
https://www.apf-francehandicap.org/ 
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