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A la Une ce mois-ci !

Le Programme des 60 ans de l’Adapei 31
4 novembre : Loto annuel

27 novembre : Spectacle Omar Hasan à Altigone à Saint-Orens
De Gameville

Le Comité interministériel du Handicap s’est déroulé le 25 octobre dernier. Un
certain nombre d’annonces positives sont à saluer, dont le droit de vote accessible,
aux majeurs protégés, revendication forte de l’Unapei depuis de nombreuses
années. L’Unapei a rappelé sa principale entente : les concertations en cours au
gouvernement doivent se traduire par un accompagnement adapté de toutes les
personnes handicapées.
Par voie de communiqué, l’Unapei a salué l’ouverture du droit de vote aux majeurs protégés
qui correspond à une demande qu’elle porte depuis de années. Le Gouvernement a en effet
annoncé la fin de la possibilité pour le juge des tutelles de leur retirer ce droit, prévue dans
l’article 6 du code électoral actuel.
L’Unapei a cependant rappelé que des actions sont à mener pour rendre accessible le
processus électoral et les programmes électoraux et permettre à un million de personnes
déficientes intellectuelles de s’informer et de se forger leurs opinions. Il est temps que les
candidats rendent leurs propositions électorales accessibles à tous en déployant notamment la
méthode du facile à lire et à comprendre.
L’Unapei s’est également réjouit de la suppression des autorisations préalables actuellement
prévues pour le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité.
Autre sujet traités par le CIH, les mesures de simplification administratives qui viendront

faciliter la vie des personnes et de leurs familles. L’annonce de l’attribution de droits à vie aux
personnes dont le handicap n’évoluera pas favorablement correspond également a une forte
attente.

Des dizaines de milliers de personnes handicapées toujours sans solution
d’accompagnement
L’Unapei a rappelé attendre la mise en œuvre concrète d’un certain nombre d’annonces et de
chantiers parmi lesquels celui de l’amélioration de l’accompagnement des personnes
handicapées et la compensation du handicap. Comme l’a rappelé Luc Gateau, les familles
depuis des années, attendent « des solutions concrètes d’accompagnement, des parcours de
vie sans rupture, des scolarisations qui répondent aux besoins des enfants et qui ne soient pas
maltraitantes ». L’Unapei restera vigilante à la traduction concrète d’un certain nombre
d’annonces et participera aux différentes concertations.

- 7 novembre : audition de Jean-Michel Blanquer au Sénat –
- 9 novembre 2018 : 8ème Congrès National de l’Association Nous Aussi à Verdun
- 19 au 25 novembre 2018 : Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées
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