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« En route pour nos droits » :  
1 semaine de mobilisation (du 7 au 14 mai) 

 

En 2017, Emmanuel Macron, candidat à l’élection présidentielle, posait le sujet du 
handicap comme une priorité de son quinquennat.  

 

Aujourd’hui, la politique du handicap n’est pas à la hauteur : les droits ne sont pas appliqués, voire en 
recul, les situations se dégradent et les politiques publiques ne prennent pas en compte les attentes des 
personnes en  situation de handicap et de leur famille. 

 

Pour dénoncer cette situation alarmante, APF France handicap a décidé de se mobiliser en              
lançant la caravane APF France handicap "En route pour nos droits ! " afin de porter 
ses revendications à travers la France du 7 au 14 mai 2019, avec 22 minibus qui conver-
geront vers Paris, aux départs de Rennes, Strasbourg, Grenoble et Montpellier. 
 

L’APF a également rédigé une lettre ouverte que chacun pouvait signer pour que les    
revendications de toutes les personnes en situation de handicap et de leurs proches soient 
enfin entendues. Cette lettre sera adressée au Président de la République le 14 mai          

prochain, pour l'anniversaire des deux ans au pouvoir d'Emmanuel Macron.  

1ère étape au Mans  
 

Partie de Rennes, la caravane APF France handicap  
s’est arrêtée au Mans jeudi 9 mai, place des         
Jacobins. Le but :  parler des personnes handica-

pées, faire valoir leurs droits et obte-
nir des signatures pour la pétition. 
Ce jeudi, 300 signatures ont été obte-
nues par les participants.   
 

Pierre Corbeau est bénévole adhérent 
et conseiller départemental de la délé-
gation APF Sarthe.  
 

Lui a 5 messages pour le Président,     
5 points concrets qu'il souhaite voir être 
mis en place comme le retour à 100% 
de logements accessibles ou encore 

l'introduction du handicap dans la constitution 
française : "On demande au Président de la Répu-
blique d'ajouter que la France assure l'égalité devant 
la loi de tous les citoyens, sans distinction de sexe, 
d'origine, de handicap ou de religion - on lui          
demande d'ajouter 'handicap' - ce qui permettra aux 
handicapés d'aller plus facilement en justice." 
 

Présent également Yves Calippe, maire-adjoint aux 
solidarités et président-délégué du centre communal 
d'action social : "Je trouve que c'est important que le 
handicap soit visible et que les politiques qui pren-
nent les décisions au niveau national se rendent 
compte que sur ce sujet, on n'est pas bons.  

 
Un élu tout seul ne peut rien, les associations toutes 
seules ne peuvent rien, mais en mélangeant tout ça, 
on peut arriver à des résultats ». 
 

Vers 15 heures, environ 80 personnes ont suivi les 
marionnettes géantes de l’école de spectacle du 
Mans « Quai de 
scène », au rythme 
de la samba, pour 
défiler à travers le 
centre ville, faisant 
une halte place de la 
République, animant 
ainsi les rues com-
merçantes du Mans. 
 

De retour Place des Jacobins, notre stand a accueilli 
M. Stéphane Le Foll, qui a fait le déplacement entre 
2 rendez-vous pour saluer notre mouvement et s’est 
engagé à venir nous rencontrer prochainement. 
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So’Frip : un succès et 
des anniversaires … 
 

2016-2019 : notre boutique 
solidaire du Mans a fêté    
dignement ses 3 ans ; les 
clients détenteurs de la carte 
de fidélité ont été invités, le   
5 avril, à une nocturne pour 
découvrir la nouvelle collec-
tion printemps/été.  
 

Les bénévoles de la boutique les ont accueillis avec 
un cocktail de bienvenue. Cette soirée conviviale a 
ravi notre clientèle, qui a pu profiter de cette vente 
privée, qui a été un succès. 

Parallèlement, notre friperie de La 
Flèche a soufflé sa 1ère bougie ! 
Suivant les traces de ses 
« grandes » sœurs du Mans et de 
Laval, cette troisième boutique 
connaît également un succès 
grandissant. L’équipe de béné-
voles s’est étoffée au fil des mois, 

autour de ce 
projet fédérateur, qui au-delà de 
l’aspect des ressources finan-
cières, permet de créer du lien. 
Une 4ème friperie So’Frip doit 
ouvrir à Château-Gontier (53) 
début juin, ce qui finalisera ce 
projet sur notre territoire. 

L’assemblée générale annuelle aura 
lieu à Lille le 29 juin 2019. 
 

Pour la cinquième année consécu-
tive, l’assemblée générale sera accessible en direct 
par internet. La délégation peut vous proposer une 
séance de projection de l’événement dans ses locaux. 
 

Si vous êtes intéressé(e), prenez contact avec la délé-
gation sans tarder. 

     

 

Située entre l’océan et la cam-
pagne, Givrand est à proximité 
de Saint Gilles croix de Vie. 
 

Nous logeons dans une mai-
son de vacances de l’associa-

tion Perce-Neige, 
parfaitement ac-
cessible et très 
bien équipée. 
 

Nous avions hâte 
de revoir la mer, 
et il fait beau ! 
 

Nous allons bien  
 

profiter de ces 
quelques jours 

de vacances  
pour  nous ressourcer et nous changer les idées. 
 

Le programme est varié : découverte de la région, 
visite de l’historial de la Vendée, du parc animalier 
des Sables d’Olonne, Biotopia et une journée au 
Puy du Fou pour finir en beauté ce séjour bien 
sympathique. 
 

Les soirées sont conviviales, avec jeux de société 
pour ceux qui le souhaitent ... 

 
Parc zoologique 

des Sables-
d'Olonne  

Séjour en Vendée :  
un moment d’évasion à la mer ! 

 

S EJOUR DE TERRRITOIRE 

Groupe revendication 
 

« Chaque jour, APF France handi-
cap porte le combat pour la défense 
des droits des personnes et la non-
discrimination. » 
 

Ce groupe de travail vient de se 
constituer au sein de la délégation.  
 

Son rôle : dénoncer le non respect de la loi et les  
situations d’injustice sociale auxquels sont confron-
tés nos adhérents.  
 

Les militants du groupe revendication ont décidé de 
réagir systématiquement et 
d’interpeller (courrier, demande 
de rendez-vous, etc) les déci-
deurs (élus, administrations, 
entreprises) lorsque des situa-
tions anormales sont portées à 
notre connaissance. 
 

Rappeler la loi, sensibiliser, 
expliquer encore et toujours … nous devons inlas-
sablement poursuivre ce travail pour qu’un jour 
peut-être le handicap soit intégré dans les mentali-
tés, et que la France rattrape son retard dans ce 
domaine !  

RePairs Aidants » est une action 
de sensibilisation-formation à 
destination des parents, conjoints, 
frères, sœurs … qui apportent de l’aide à un proche qui 
a un handicap moteur, avec ou sans troubles associé, 
ou un polyhandicap, et qui sont ainsi en position      
d'aidant familial tel que défini dans la charte euro-
péenne de l'aidant familial. 
Cette action est mise en place jusqu'à la fin 2019 à 
l'initiative d'APF France handicap. 
C'est un véritable enjeu de société et de solidarité. 
Renseignements auprès de la délégation. 

     OUTIEN AUX AIDANTS FAMILIAUX S 

 

 

http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/files/Documentsdereference/charte%20coface%20handicap.pdf
http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/files/Documentsdereference/charte%20coface%20handicap.pdf
https://www.apf.asso.fr/repairs-aidants-9676

