Paris, le jeudi 7 octobre 2021

Présidentielle 2022
APF France handicap lance un débat citoyen :
"Protection sociale et solidarité, quel modèle social pour demain".
Dans le cadre de l’élection présidentielle, APF France handicap
initie un débat citoyen intitulé "Protection sociale et solidarité :
quel modèle social pour demain ?". Une première pour
l’association qui souhaite expérimenter une nouvelle forme de
démocratie basée sur la délibération.
La particularité de ce débat citoyen : faire se croiser les regards
entre personnes en situation de handicap, aidants ou proches
et citoyens hors champ du handicap. Près d’une centaine de
citoyennes et citoyens, tirés au sort, sont ainsi appelés à
échanger ensemble pour imaginer un nouveau modèle de protection. Début mars, les
conclusions de ces échanges seront présentées aux différents candidates et candidats.
Avec cette démarche qui s’inscrit dans la prolongation du projet associatif et de la
contribution de l’association au "monde d’après" et dans la continuité de sa collection
de notes politiques #AEgalité, APF France handicap entend interpeller les candidates
et candidats à l’élection présidentielle sur des sujets de société au-delà des
problématiques spécifiquement liées au handicap.
La protection sociale, un sujet de société qui dépasse le champ du handicap
Pour APF France handicap, le sujet de la protection sociale est un axe stratégique majeur. Si
les personnes en situation de handicap sont particulièrement touchées par cette question,
l’intérêt de ce débat est bien de croiser leurs réflexions et d’approfondir le sujet avec d’autres
citoyennes et citoyens pour apporter une contribution commune et collective au débat public.
Un thème d’autant plus d’actualité que la crise a montré l’importance d’une protection sociale
forte et la nécessité de justice sociale afin de ne laisser personne de côté, quelles que soient
les situations (précarité, handicap, personnes âgées, jeunes…). La refondation du modèle
sociétal doit donc être au cœur des politiques publiques.
Des citoyennes et citoyens tirés au sort partout en France pour repenser le modèle de
protection sociale
Soucieuse de voir les citoyens s’impliquer à ses côtés pour porter les enjeux qui lui semblent
essentiels, APF France handicap donne la parole à une centaine de personnes. Issues pour
moitié de ses adhérentes et adhérents (en grande partie en situation de handicap) et pour
moitié de citoyennes et citoyens hors du champ du handicap, toutes et tous apporteront leurs
préconisations pour dessiner un nouvel horizon social.
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Les participantes et participants formuleront des recommandations et interpellations pour les
candidates et candidats à la présidentielle qu’elles/ils leur présenteront début mars, lors d’un
événement public.
Cette expérimentation de démocratie délibérative, menée avec l’agence Missions Publiques,
est une première de ce type pour APF France handicap. Elle correspond à l’essence même
de l’association qui est la pleine participation de chaque citoyenne et chaque citoyen à
l’élaboration des politiques publiques.
Retrouvez tous les documents pour alimenter la campagne pour la Présidentielle 2022
sur une page dédiée du site d’APF France handicap.

APF France handicap est une importante association française, reconnue
d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en
situation de handicap et de leurs proches. Elle porte des valeurs
humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, celui d’une
société inclusive et solidaire. Rassemblant 85 000 acteurs, dont près de
15 000 salariés, elle intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne
grâce à son réseau national de proximité de plus de 550 structures
(délégations, services et établissements médico-sociaux et entreprises
adaptées). L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la
participation sociale et le libre choix de vie des personnes en situation de
handicap et de leur famille.
https://www.apf-francehandicap.org/

Missions Publiques est une agence indépendante basée à Paris, Bonn
et Bruxelles. Elle accompagne les pouvoirs publics, entreprises publiques
et organisations de la société civile dans la création, la mise en place,
l’animation, et l’évaluation de démarches de démocratie participative et de
concertation.
Depuis 1998, elle a initié ou organisé plus de 1000 dialogues citoyens dans
125 pays.
https://missionspubliques.org/

