INVITATION RÉSEAU

La caravane APF France handicap
« En route pour nos droits ! » du 7 au 14 mai 2019
2ème anniversaire de l’élection d’Emmanuel Macron :
les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap ne sont toujours
pas respectés, voire remis en cause.
En 2017, Emmanuel Macron, candidat à l’élection présidentielle, faisait du handicap une priorité de son
quinquennat.
Aujourd’hui, sa politique handicap n’est pas à la hauteur de ses promesses. Quand ils ne reculent pas, les
droits ne sont pas appliqués. Les politiques publiques ne prennent pas en compte les attentes des
personnes en situation de handicap et de leurs familles.
Pour dénoncer cette situation alarmante, APF France Handicap lance sa caravane « En route pour nos
droits ! » à travers la France.
Du 7 au 14 mai 2019, aux départs de Rennes, Strasbourg, Grenoble, et Montpellier et à destination de
Paris, elle portera des revendications à travers 20 villes étapes : exercer ses droits fondamentaux, se loger,
bénéficier de ses propres ressources, être autonome, se déplacer.
Attachés à la synergie qui fait la force des acteurs isérois du handicap, nous vous invitons à vous joindre
à nous le 7 mai prochain, sur le parvis de l’Eglise Saint-Louis à Grenoble à partir de 10h, pour le lancement
cette opération.
Cette mobilisation sera l’occasion d’échanger sur la politique du gouvernement en matière de handicap et,
ensemble, d’interpeler et de sensibiliser les passants sur les situations d’urgence et la précarité que
rencontrent les personnes en situation de handicap et leurs proches.
Une conférence de presse se tiendra à 11h00 pour expliquer notre démarche mais aussi pour :
 Dévoiler les résultats du baromètre de la confiance APF France handicap ;
 Présenter les Isérois en situation de handicap qui partiront sillonner les routes de France jusqu’à
Paris.
À partir de 12h00, nous vous invitons à un pique-nique convivial auquel sont conviés les élus et les
parlementaires locaux afin d’échanger et de débattre.
Si vous souhaitez participer à tout ou partie de cette matinée, merci de vous inscrire auprès de
Mattieu Villaret par mail à mattieu.villaret@apf.asso.fr ou par téléphone : 06 74 73 59 39.
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