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Le lundi 17 octobre 2016 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Journée mondiale du refus de la misère 

Urgence sociale pour les personnes en situation de handicap ! 

 
A l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, l’Association des paralysés de 
France (APF) tient à rappeler que plus d’un million de personnes en situation de handicap 
vivent sous le seuil de pauvreté : bénéficiaires de l’AAH ou de rentes et pensions 
d’invalidité, chômeurs de longue durée, bénéficiaire du RSA, retraités pauvres, etc.  
Face à cette situation dramatique, l’APF est engagée notamment via le Collectif Alerte pour 
lutter contre toutes les formes de pauvreté et d’exclusion. L’APF propose également des 
solutions sur sa plateforme citoyenne collaborative #2017Agirensemble et invite les 
citoyennes et citoyens, les organisations de la société civile à y faire part des leurs. 
L’association rappelle que le véritable changement auquel aspirent les personnes en 
situation de précarité dont font partie nombre de personnes en situation de handicap est la 
création d’un revenu personnel d’existence décent, dont le calcul serait déconnecté des 
ressources du conjoint, l’attribution sécurisée et l’octroi des droits connexes simplifié et 
automatisé. 
 
Un million de personnes sont aujourd’hui bénéficiaires de l’allocation adultes handicapées (AAH) 
auxquelles il faut ajouter les bénéficiaires de rentes et pensions d’invalidité, les retraités, les 
bénéficiaires du rsa et les travailleurs pauvres en situation de handicap.  
Les quelques avancées concernant l’AAH obtenues ces derniers mois, si elles sont importantes, 
restent insuffisantes et partielles et n’apportent pas de réponse durable aux personnes en situation 
de handicap. La misérable revalorisation de l’AAH de 0,80cts d’euros en avril dernier a représenté 
un véritable affront à cette situation. 
L’APF rappelle que l’objectif premier est de sortir les personnes en situation de handicap d’une vie 
passée sous le seuil de pauvreté.  
Aujourd’hui, l’APF constate, avec regret, que le sujet de la précarité de millions de concitoyens ne 
fait toujours pas parti des enjeux portés par les candidats à la campagne présidentielle ! Les 
personnes en situation de handicap ne peuvent pas attendre un quinquennat de plus, il y a 
urgence sociale ! 
 
Ainsi, à l’occasion des élections présidentielle et législatives à venir, l’APF a lancé une plateforme 
citoyenne collaborative #2017Agirensemble, ouverte à toutes et à tous pour co-construire des 
propositions permettant une société solidaire ouverte à toutes et tous. 
Les solutions proposées sur la plateforme #2017Agirensemble visent à créer un revenu 
d’existence pour tous, à lutter contre le non-recours aux prestations sociales, à généraliser la 
couverture médicale universelle complémentaire, à simplifier les démarches administratives ou 
encore à renforcer les services sociaux de proximité. 
L’APF appelle les citoyennes et citoyens, les organisations de la société civile à apporter leurs 
contributions sur cette plateforme afin d’élaborer et de porter, ensemble, des propositions pour en 
finir avec la précarité ! 
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