
Mobilisons-nous!

 

Jeudi 5 Mars 2020 à DIJON 
Rendez-Vous à 13h30 – Place DARCY 

Pour tout besoin ou renseignement, contacter : 
APF France Handicap            03.80.68.24.10          territoire.bourgogneest@apf.asso.fr 

 



 

 

 

 

MOBILISATION NATIONALE DU 5 MARS 2020 

  
 
15 ans après la loi handicap de 2005 et alors que la Conférence nationale du handicap (CNH) vient 
de se tenir en présence notamment de Claude Chirac et de 15 ministres, 
APF France handicap tient à saluer un discours mobilisateur du président de la République et la 
prise en compte de plusieurs revendications de longue date de l’association. Une CNH avec des 
avancées réelles mais aussi des manques importants. Des mesures positives ont été présentées, en 
particulier en matière de formation des professionnels, de compensation, de vie affective et 
sexuelle ou de retraite, qui toutefois ne vont pas assez loin pour certaines d’entre elles. 
La pauvreté des personnes en situation de handicap a été mentionnée… sans pour autant de 
mesures dédiées. 
Reste aussi une interrogation majeure : quels seront les moyens alloués pour la mise en œuvre de 
toutes les avancées ? 
Enfin, l’association se félicite de la déclaration du président de la République quant à non 
intégration de l’allocation adulte handicapée (AAH) dans le revenu universel d’activité (RUA) 

 

En matière de ressources :  
 
Le président de la République a rappelé que deux millions de personnes en situation de handicap 
vivent sous le seuil de pauvreté et mentionné le principe d’une « allocation digne ».  
Il a par ailleurs affirmé que l’AAH ne serait « pas transformée, ni diluée, ni supprimée au bénéfice du 
RUA ».  
Une affirmation qu’APF France handicap salue tout en restant vigilante car il reste beaucoup 
d’inconnus sur l’articulation entre AAH et RUA  
 

Par ailleurs, ce qu’APF France handicap demande est un revenu individuel d’existence 
spécifique pour les personnes ne pouvant pas ou plus travailler en raison de leur handicap 
ou de leur maladie invalidante avec, notamment, les caractéristiques suivantes :  
- être au moins égal au seuil de pauvreté (1 026 €)  
- être déconnecté du revenu du conjoint / de la conjointe, du concubin / de la concubine etc.  
- maintenir les droits connexes existants déjà pour l’AAH sous le seuil de pauvreté  
- prévoir des compléments (charges indirectes liées au handicap, aux conditions de vie et les 
restes à charges)  
- revalorisation des pensions d’invalidité 
 
APF France Handicap appelle à une mobilisation nationale le jeudi 5 mars pour défendre le droit de 
vivre dignement.  

 
Le 5 Mars 2020, nous comptons sur vous pour être des centaines à manifester à 
Dijon pour faire valoir nos droits ! Venez nous rejoindre ! 

 


