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CONTRIBUTION AU DEBAT NATIONAL – 
LES REVENDICATIONS     APF France Handicap 74 

 
 
ACCESSIBILITE : 
- Le département de la Haute-Savoie, le Grand Annecy et toutes ses communes doivent considérer l’accessibilité 

universelle comme norme fondamentale de la qualité de vie, de l’habitat, des transports etc. 

- Tous les ERP ont obligation de mettre en place le registre public d’accessibilité 

- Réactiver le Fonds National d’Accompagnement de l’Accessibilité Universelle afin d’aider les petits commerçants à 

mettre en accessibilité leurs locaux et diffuser l’information. 

- Que l’article 64 de la loi Elan soit annulé et que les appartements sociaux reviennent aux 100% accessibles. 

 

POLITIQUE INSTITUTIONNELLE : 
- Permettre à la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) de Haute-Savoie de remplir toutes ses 

missions telles que définies par la loi Handicap de 2005 et le décret du 24/12/2018 concernant certaines allocations 

qui pourraient être délivrées à vie et ceci dans le respect des délais d’étude des dossiers. Raccourcir les délais de 

traitement des dossiers ou à partir du moment où les dossiers sont établis à temps qu’elle prenne en charge les 

amendes ou les frais bancaires que ces délais peuvent engendrer. 

 

RESSOURCE : 
- Créer le revenu individuel d’existence pour les personnes qui ne peuvent pas ou plus travailler.  

- Pour le calcul de l’AAH, ne plus prendre en compte le revenu du conjoint ou de la conjointe de la personne en 

situation de handicap. 

 

VIE SOCIALE : 
- Prendre en compte les situations de handicap dans les programmes de lutte contre la fracture numérique 

(accessibilité des lieux, pédagogie et matériels adaptés, financement de ces ateliers) 

 

VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE : 
- Faire évoluer la réglementation et autoriser l’existence de services d’accompagnement à la vie sexuelle ainsi que le 

développement des services d’information. 

 

HANDICONSULT : 
- Nous demandons que ce service dédié, spécifique à l’accompagnement médical des personnes en situation de 

handicap ne pouvant être pris en charge dans le milieu ordinaire, existe dans tous les CHU. 

 

FISCALITE : 
- Rétablissement de l’ISF dont les revenus pourraient alimenter le secteur sanitaire médico-social ainsi que l’aide à la 

personne. 

- Que tous les impôts, subventions etc. mis en place pour les personnes handicapées soient attribués pour les 

personnes handicapées et non alloués à d’autres effets ; 


