Communiqué

Les 9 questions de LADAPT
aux candidats-es à l’élection présidentielle
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La France inclusive, en quelques mots, pour vous c’est quoi ?

En 2005, la France a voté une loi importante pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Aujourd’hui, nous sommes loin
du compte. Comment comptez-vous débloquer la situation ?

En 2010, la France a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH).
7 ans plus tard, sa mise en œuvre reste difficile. Quelles actions comptez-vous mener pour y remédier ?

22%, c’est le taux de chômage des travailleurs handicapés aujourd’hui en France, soit le double de la moyenne nationale.
Pouvez-vous vous engager sur les 5 ans à venir après votre élection, à ramener ce taux au même niveau que pour
les personnes valides ?
La scolarisation et la formation pour tous les jeunes et les adultes en situation de handicap sont essentielles.
Que proposez-vous pour les rendre plus accessibles ?
En France, en 2017, les personnes handicapées souffrent de précarité et leurs familles d’abandon.
À cela s’ajoute un difficile accès aux soins, à l’habitat, aux lieux publics... Que comptez-vous faire,
avec les collectivités territoriales, pour pallier cette injustice ?

Les personnes handicapées qui travaillent en ESAT ne sont pas considérées comme des salariés et n’ont pas leurs droits, ce
qui est contraire à la position prise par la CIDPH, que soutient LADAPT. Quel serait pour vous le statut juridique adapté ?
Pensez-vous que la recherche d’autonomie est un élément important, essentiel,
prioritaire ou accessoire pour les personnes handicapées ?

Si vous êtes élu(e), sur une échelle de 1 à 10 de vos priorités, où se situe l’insertion sociale et professionnelle
des personnes handicapées ?

LADAPT relaie toutes ces interrogations que bon nombre de citoyens se posent aujourd’hui. Ils attendent des actes forts.

LADAPT interpelle les candidats
Nos questions sur www.ladapt.net
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

