Journée de mobilisation 9 mars 2022
Code
postal

Ville du
rassemblement

Adresse

Horaire du
rendez-vous

05000

Gap

Devant la préf.

Non encore
def.

06000

Nice

Avenue Antoine Véran

14

10000

Troyes

rue A Maillol

14h

17000

La Rochelle

33 Avenue des
Amériques

11H-12H30

21000

Dijon

rue de la préfecture

12h

22000

Saint-Brieuc

Boulevad de Sevigné

16 H

24340

Marsac sur l'Isle

85 route de Bordeaux

10h30

26800

Porte Les Valence 365 rue Jean Rostand

14H00

29000

Quimper

15h

31000

Toulouse

Place saint Corentin

Déambulation entre
MDPH et rue Alsace
Lorraine

Type d'événement prévu
Regroupement devant la Pref.+ audience avec
les trois parlementaires, Président du CD et la
Préfète .
Relai média groupe de parole
Rasemblement du Territoire Sud ChampagneArdennes pour échanger autour de la
communication de la présidente et sur
l'effectivité des droits
Projections témoignages et RDV médias
Rassemblement Territoire Est Bourgogne.
Lecture du communiqué de la présidente et
slogan "Nous sommes tous sur la paille... ça
suffit!"
Manifestation, opération escargot si
autorisation préfecture
conférence de presse, Projection témoignages
échanges en région /12h : Départ pour
Bordeaux /14h30: Manifestation à Bordeaux
conférence de presse
stand information Place St Corentin à Quimper
puis défilé jusqu'à la préfecture
Déambulation
14 h … Maison départementale des
personnes en situation de handicap, 10 Pl.
Alfonse Jourdain, 31000 Toulouse. 9 mois de
délais pour l’instruction de nos dossiers de
compensation, ça suffit !
14 h 45 Cité administrative – Métro Compans
Caffarelli. Des rues, des commerces, des
transports, des lieux de soins … toujours
inaccessibles, ça suffit !

14 h
15 h 30 Métro Capitole, rue Alsace Lorraine.
Vivre sous le seuil de pauvreté, refus de
déconjugalisation de l’AAH, chomâge massif
pour les personnes en situation de handicap,
ça suffit
A chaque étape, un adhérent exprime sa
colère et nous dévoilerons une plaque de rue
portant un nouveau nom humoristique et
cynique.

33000

Bordeaux

Centre ville

14h30

Manifestation

34000

Montpellier

Place de la Comédie

De 10h à 17h

Manifestation de sensibilisation du grand
public via animation : Les porteurs de paroles

rassemblement, tribune/prise de paroles,
invitation faite aux syndicats branche vie à
domicile
Rassemblement du Territoire SudFrancheComté pour échanger autour du communiqué
de la présidente et pour une action solidaire
pour l'Ukraine
Test accessibilité dans les commerces du
centre ville
Rassemblement devant la Préfecture avec
prises de parole (ouvert à tous) + en Matinée
installation de banderoles dans des lieux très
visibles (pas ouvert à tous) + Actions de
visibilité (en cours de definition) sur nos
Groupes Relais

35000

Rennes

Place de la République

14h

39100

Dôle

supermarché Leclerc

10h

43000

Le Puy en velay

centre ville

14h - 17h

44000

Nantes

Préfecture de LoireAtlantique - 6 quai
Ceineray

14h30

Place du Martroi

Occupation
Espace
publique 13h0018h Rassemblemen
Faire un sitting, faire du bruit, prise de parole
t des
et échanger avec le grand public
participants à
14h30 - début
de la
mobilisation
15h fin 17h

45000

47000

Orléans

Agen

22 rue Arthur Rimbaud

10H30

48000

Mende

Place du foirail

14H

49300

Angers

Hôtel de ville puis Place
du ralliement

14h30

51000

Reims

rue du 106ème RI

14h

52000

Chaumont

Lévy Alphandéry

14h

54000

Nancy

rue Mac Mahon

14h

57000

Metz

Bd Arago

14h

conférence de presse, Projection témoignages
échanges en région /12h 30 : Départ pour
Bordeaux /14h30: Manifestation à Bordeaux
action porteur de parole : interpellation des
passants sur des phrases choc. En attente de
l'accord de la ville pour l'utilisation du domaine
public...
Sit-in / Manifestation et Partage boisson
chaude place de ralliement
Rassemblement du Territoire Nord
Champagne-Ardenne pour échanger autour
du communiqué de la présidente, diffusion des
témoignages vidéo sur les réseaux sociaux et
débat sur les droit à la santé
Rassemblement du Territoire Sud ChampagneArdenne pour échanger autour du
communiqué de la présidente et sur la
déconjugalisation (avec un mariage en fiction)
Rassemblement du Territoire Sud Lorrain pour
échanger autour du communiqué de la
présidente et diffusion des témoignages vidéo
sur les réseaux sociaux
Rassemblement Territoire Nord Lorrain, pour
un échange sur le communiqué de la
présidente et sur le thème "Nous sommes sur
la paille.... ça suffit !"

59200

Tourcoing

Le Cube : Angle rue du
Dragon & rue de l’alma

10h / 12h

63000

Clermont-Ferrand

ARS 60 avenue d'Union
Soviétique

14 h

64000

Pau

1 rue Jules Vernes

11h

66000

Perpignan

Quai Nicolas Sadi Carnot 14h30/16h30

69003

Lyon

72000

74000
75000

Le Mans
Saint Jean de
Maurienne
Annecy
Paris

76600

Le Havre

Place de l'Hôtel de Ville

14h

87280

Limoges

Centre Leclerc - Rue
Henri Giffard

14h

73300

18 rue Bonnel 69003
LYON
143 rue des Maillets
place de la mairie

14h
14H30
10h00

84 bis avenue de Brogny 10h00
Place de la Bastille
14h30

88000

Epinal

rue Ponscarme

14h

89470

Monéteau

rue Madrid

14h

90000

Belfort

rue Melville

14h

Prise de parole des adhérents de la région en
conférence de presse élargie en en visio, avec
suivi possible depuis les délégations, les
établissements, le domicile des adhérents.
Invitation aux partenaires associatifs; aux
institutions territoriaux; réseaux
professionnels; Comité d'Entente Régional.
Diffusion du communiqué de presse envoyé
en amont aux médias sur toute la région avec
la possibilité de poser des questions en direct
pour les médias présents, et qui se seront
manifestés. Diffusion du CP sur les réseaux
sociaux.
Rassemblement des exclus du droits à la
santé, brancard, perfusion, bandages, sirène
d'ambulance, hommes sandwich "droit à la
santé interdit personnes handicapées,
chants,...
Visio conférence régionale avec invitation de
la presse. discours, projection de certaines
vidéos-témoignages envoyées pour les
élections présidentielles.
Regroupement, tenue de stands, prises de
parole...
Manifestation devant la préfecture sur
l'accessibilité des ERP gérés par l’État
rassemblement, prise de parole
visite accessibilité + échanges avec politiques
dans salle du conseil municipal
conférence de presse
Rassemblement
Cortège de véhicules en mode "Opération
Escargot" pour la traversée du Pont de
Normandie en direction de la place de l'Hôtel
de Ville au Havre (14h30 : prise de parole;
conférence de presse)
Sensibilisation citoyenne
Rassemblement du Territoire Sud Lorrain pour
échanger autour du communiqué de la
présidente et diffusion des témoignages vidéo
sur les réseaux sociaux
Rassemblement du Territoire Ouest
Bourgogne pour échanger autour du
communiqué de la présidente et pour une
action "A la connaissance de nos droits".
Rassemblement du Territoire Nord FrancheComté pour échanger autour du communiqué
de la présidente et débat sous le slogan "Nous
sommes aussi sur la paille... ça suffit".

