
Pour la première fois, l’APF publie son plaidoyer.  
Un outil pour comprendre, et parfois dénoncer, les situations des personnes 
avec un handicap et de leur famille. Un document qui veut apporter une culture 
commune, pour une meilleure appropriation par chacun, des raisons qui font que 
nous nous battons toujours aujourd’hui pour une réelle participation sociale des 
personnes en situation de handicap et de leurs proches. Un texte écrit grâce à la 
mobilisation de plus de 3 000 acteurs de l’APF (adhérents, usagers, bénévoles et 
salariés) pendant toute une année.
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une autre société !

Pour l’APF, le pari de ce plaidoyer est d’être au plus près de la réalité des 
personnes en situation de handicap et de leurs proches, dans laquelle d’autres 
peuvent se reconnaître. Et pour ce faire, l’association décrit et dénonce ce que 
sont les situations de handicap, ce que vivent les personnes avec un handicap 
moteur et leur famille, les obstacles qu’elles rencontrent et les préjugés dont 
elles sont victimes, avec des termes simples, compréhensibles par tous.

Un pari au service d’une ambition : celle d’une autre société possible,  
une société ouverte à tous.

Une ambition qui ne peut être réalisée que par un moyen : expliquer, convaincre, 
donner envie à chacun de se battre pour tous et d’agir ensemble.

un plaidoyer, des plaidoyers !
Le plaidoyer général de l’APF se complète de plaidoyers thématiques (construits 
en « fiches » indépendantes les unes des autres), selon les enjeux de la vie 
quotidienne des personnes en situation de handicap et de leurs proches : 
citoyenneté et dignité, environnement, éducation et scolarité, vie professionnelle, 
revenus, dépenses liées aux surcoûts du handicap, santé et bien-être, vie en 
famille, vie affective et sexuelle, loisirs, culture, sports et vacances. Autant de 
plaidoyers que de thèmes donc !

Chaque plaidoyer commence par expliquer le réel, pose ensuite l’ambition d’une 
autre société possible en s’appuyant sur les droits fondamentaux et se termine 
par une demande d’action en termes de leviers à actionner, d’engagements à 
prendre et de résultats à atteindre !

Un plaidoyer tout simplement pour expliquer et défendre la cause des personnes 
avec un handicap moteur et de leurs proches, la cause de celles et ceux qui 
pourraient se reconnaître dans ces situations, et plus largement la cause de 
celles et ceux qui auraient envie que la société évolue et s’adapte.  
Pour vivre ensemble, dans une société ouverte à tous !

De tout temps, l’APF n’a eu de cesse de faire bouger les lignes. La société de 
demain dépend des lignes que nous ferons bouger ensemble, dès aujourd’hui.

 Jean-Marie Barbier  Président de l’APF
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