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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE & LÉGISLATIVES 2017

L’APF lance sa plateforme collaborative
#2017Agirensemble : 2017agirensemble.fr
A quelques mois des élections de 2017,
l’Association des paralysés de France (APF)
lance
sa
plateforme
collaborative
#2017Agirensemble :
2017agirensemble.fr,
ouverte à toutes et tous, pour co-construire les
propositions que l’association portera auprès
des candidats à l’élection présidentielle et aux
législatives de 2017.
En effet, aujourd’hui, pour un nombre croissant
de personnes les besoins essentiels ne sont plus
assurés. Face à cette urgence sociale, les pouvoirs publics n’apportent aucune réponse
satisfaisante ; pire, ils « jouent » les populations les unes contre les autres. Cette
opposition doit cesser.
C’est pourquoi, l’APF lance cette démarche participative, dans une approche ouverte, où
toutes les citoyennes et citoyens, toutes les associations et organisations sont appelés à
contribuer en proposant des solutions et réflexions pour construire une société solidaire,
ouverte à toutes et à tous.
L’APF porte des valeurs et pratiques démocratiques, elle milite pour une société inclusive qui
s’élève contre toute forme d’exclusion. Dans sa Charte, qui s’inscrit dans la lignée de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, l’association affirme la primauté de la personne.
Dans un contexte social et économique tendu où les valeurs de solidarité et de fraternité sont
vivement attaquées et face à l’absence de perspective d’amélioration, le temps est venu d’une
véritable prise de parole citoyenne sur la société de demain.
L’APF part du constat qu’aujourd’hui, les personnes en situation de handicap partagent bon
nombre de difficultés avec des millions de citoyennes et de citoyens, dans des domaines tels que
l’emploi, le logement, le pouvoir d’achat, la mobilité, l’éducation, l’accès aux soins, etc.
L’APF élargit donc son action et son combat au-delà de la question du handicap, au service d’un
projet de société plus solidaire, plus humain, plus social.
L’association est convaincue que le vécu de chacune et chacun constitue une expertise en soi et
que la mise en commun de ces expertises permettra de dessiner les contours de la société
solidaire et ouverte à tous dans laquelle chacun trouvera sa place.
Concrètement, la plateforme 2017agirensemble.fr propose, à partir de problèmes partagés par
tous, des causes et des solutions sur une dizaine de thématiques : droits, logement, mobilité,
santé, loisirs, éducation, vie familiale, vie affective et sexuelle, emploi et ressources.
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Chacune et chacun, après s’être inscrit sur la plateforme, pourra voter sur les propositions, les
compléter ou en faire de nouvelles. Des contributions qui peuvent également être collectives.
Cette mobilisation, d’une ampleur sans précédent s’étendra jusqu’aux élections législatives.
Toutefois, une synthèse des contributions sera réalisée au premier trimestre 2017, et soumise aux
candidats à l’élection présidentielle.
L’APF invite donc toutes les citoyennes et tous les citoyens, mais aussi toutes les
associations et organisations à proposer leurs solutions en faveur d’une société inclusive
et solidaire.
#2017Agirensemble : Agir afin de porter, ensemble, un projet de société dans laquelle
chaque personne quels que soient ses capacités, ses déficiences, son origine, son genre,
son âge… a réellement une place et un avenir !
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