
POUR UNE SOCIÉTÉ OUVERTE A TOUS !
12 engagements républicains dès 2012
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En 2012, nous sommes invités à élire un nouveau président de 

la République et de nouveaux députés.

Ces élections sont déterminantes pour l’avenir de notre pays 

et de l’Union européenne.

Ces élections le sont également pour tous les citoyens qui 

doivent saisir l’occasion d’exprimer leurs préoccupations  

quotidiennes, leurs attentes, leurs espoirs, leurs ambitions 

pour notre pays.

Les acteurs de la société civile, porteurs de l’expression col-

lective des citoyens, comptent bien s’inscrire dans ces débats 

essentiels à la vitalité de notre démocratie représentative et 

participative.

L’élection à un mandat 

politique ne se réduit pas à 

un contrat entre les électeurs 

et l’élu. Ce dernier doit aussi 

engager des ré!exions et 

s’appuyer sur les expertises 

des organisations collectives de la société civile, porteuses – 

elles aussi – de l’intérêt général.

Dans ce cadre, l’APF, mouvement représentatif de personnes 

en situation de handicap et de leur famille, a la légitimité  

d’apporter sa contribution à ce débat national et d’interpel-

ler les candidats pour qu’ils portent « l’ambition d’une société  

ouverte à tous ».

En 2010, notre associa-

tion a rédigé son plaidoyer 

« Construire une société ou-

verte à tous ! », recueil des 

di$cultés rencontrées par 

les personnes en situation 

de handicap et leur famille dans tous les domaines de la vie. 

Un plaidoyer qui dénonce aussi les préjugés à leur égard. 

Un plaidoyer qui propose des leviers et des actions pour 

construire cette société ouverte à tous.

Ce plaidoyer a été di%usé largement à tous les responsables 

politiques et administratifs de ce pays : aucun d’eux ne peut 

aujourd’hui faire part de sa méconnaissance des préoc-

cupations des personnes en situation de handicap et de  

leur famille.

Aujourd’hui, les millions 

de personnes en situa-

tion de handicap, leur 

famille, leurs proches, 

les professionnels qui les accompagnent, ne supportent 

plus les discours compassionnels et généralistes. Et pire  

encore, l’oubli ou l’exclusion de 10 % de la population 

en occultant leurs préoccupations à l’occasion de débats  

publics ou dans les médias.

S’appuyer sur l’expertise 
de l’APF, actrice de  
la société civile

Assez de discours 
compassionnels !

Un plaidoyer pour 
connaître les di$cul-

tés, les préjugés 
et les solutions
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En 2012, l’APF demande aux candidats à l’élection présidentielle 

et aux élections législatives de signer son « Pacte pour une société 

ouverte à tous ! » et de prendre 12 engagements républicains dans 

ce sens. Ce pacte doit se concrétiser par l’inscription des objectifs 

et actions présentés dans ce document dans l’agenda politique 

dès 2012.

Ces 12 engagements sont 

fondamentaux : ils constituent  

la base incontournable pour  

toute politique qui veut s’ap-

puyer sur « le vivre ensemble », 

sans exclusion, c’est-à-dire pour toute politique inclusive !  

Ils portent des objectifs et des actions qui nous concernent tous et 

rejoignent les préoccupations de chaque citoyen en situation de 

handicap ou valide.

Ces 12 engagements représentent un investissement social 

et économique pour notre société dans une approche de  

développement durable, vitale pour les générations futures.

Ce « Pacte pour une société ouverte à tous ! » s’appuie sur 

les droits de l’homme et sur nos valeurs républicaines :  

Liberté, Égalité, Fraternité.

Tous les citoyens sont donc invités à soutenir ce pacte, 

notre ambition.

12 engagements pour  

une politique inclusive

Jean-Marie Barbier,

Président de l’APF

Soutenez le Pacte APF 2012  

pour une société ouverte à tous !
En le signant sur www.apf.asso.fr

Signer le pacte APF 2012, c’est dire :

Oui à la Liberté = un environnement sans obstacles,
pour tous ! 
Oui à l’Égalité = une vie sociale et citoyenne pour tous !
Oui à la Fraternité = une solidarité pour tous, avec tous !

Signer le pacte APF 2012, c’est soutenir 12 engagements 
pour parvenir à une société ouverte à tous : 

n  Engagement 1 :  Une « France accessible » dès 2015

n  Engagement 2 :   Des espaces, des services et des produits 

conçus pour tous ! 

n  Engagement 3 :   Des transports et une voirie accessibles 

dans tous les territoires

n  Engagement 4 :  Le libre choix des biens et des services

n  Engagement 5 :  L’accès à une éducation inclusive

n  Engagement 6 :  L’égalité dans l’emploi

n  Engagement 7 :  La possibilité d’exercer ses droits

n  Engagement 8 :   Une vie a%ective, sentimentale et sexuelle 

pour tous !

n  Engagement 9 :  Le droit à des ressources su&santes

n  Engagement 10 :   L’accès aux soins pour tous, sur tout 

le territoire 

n  Engagement 11 :  La reconnaissance du « risque autonomie »

n  Engagement 12 :   De nouveaux droits pour les aidants 

familiaux et les proches

Signer le pacte APF 2012, c’est demander au président de la 

République et aux députés élus de concrétiser ces engagements 

par des actions inscrites dès 2012 dans l’agenda des priorités 

politiques.
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