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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les associations du secteur du handicap (CCAPH 44) 

font toutes ensemble une conférence de presse de rentrée : 

scolarisation, logement, ressources, reconnaissance du 

handicap, réponses aux besoins, MDPH, etc 

mercredi 12 septembre à 11h30 à la Manufacture des tabacs  

au 10 bis boulevard de Stalingrad à Nantes 

Salle Réunion B étage 1 
Les associations représentant les personnes en situation de handicap et leurs familles regroupées au 

sein du CCAPH (Comité de Coordination des Associations de Personnes Handicapées de Loire-

Atlantique) de Loire Atlantique veulent ensemble faire le point sur leurs réalités quotidiennes et faire 

entendre en cette rentrée leurs avis sur tous les sujets qui concernent leur citoyenneté et la 

construction d’une société inclusive et solidaire. 

 Scolarisation - Le scandale de 895 enfants en situation de handicap sans solution en Loire-

Atlantique : Violation de la Convention des Droits de l’Enfant qui précise que tout enfant à droit à 

une éducation. 

 Logement – Le scandale de la loi ELAN. Les députés introduisent la discrimination dans 

l'accès au logement en votant un projet de loi qui prévoit de passer de 100% de logements neufs 

accessibles à seulement 10%. Alors qu’Emmanuel Macron s’était engagé à faire du handicap une 

priorité de son quinquennat, c’est aujourd’hui la discrimination dans l’accès au logement pour les 

personnes en situation de handicap qui est adoptée !  

Bravo à Nantes métropole qui maintient son objectif de 100 % de logements accessibles dans le 

public et el privé sur le Plan Local de l’Habitat 2019-2025. 

 Ressources -  stop à la pauvreté et à la précarité. Dans un récent sondage Ifop, 79% des 

personnes en situation de handicap déclarent s'en sortir difficilement avec les ressources de leur 
foyer (dont 30% estiment s'en sortir très difficilement). Face à ce constat dramatique, il est urgent de 
proposer une solution pérenne pour sortir de la pauvreté les personnes en situation de handicap. 
 Sur 9 millions de personnes en situation de pauvreté en France, 1 million sont en situation de 
handicap. 
 

 Reconnaissance du handicap, par exemple le handicap psychique reconnue pour la 

première fois dans la loi handicap du 11 février 2005  

 

  Comité de Coordination des Associations de  

 Personnes Handicapées de Loire-Atlantique (CCAPH 44) 

Maison des Associations C/O F.M.H.  Manufacture des tabacs 6 place de 

la Manu 44000 Nantes ccaph44@free.fr  Tel : 06 87 69 30 45  

 

vendredi 7 septembre 2018 

https://www.apf.asso.fr/actualite/elections-et-handicap-resultats-de-enquete-ifop-apf-2916
mailto:ccaph44@free.fr
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 Compensation : MDPH, réponses aux besoins d’adultes isolés,  

 «Réclamation collective» devant le Conseil de l’Europe avec l'intention de faire condamner 

l’Etat français pour «violation aux droits fondamentaux des personnes 

handicapées» :  

- l’absence d’accès à une vie autonome incluse dans la société pour les personnes handicapées en France se 
traduisant notamment par la violation des droits à l’autonomie, à l’intégration et à la participation sociale, à la 
protection contre la pauvreté et l’exclusion, au droit au logement et à la santé  
- l’impact sur les familles de l’absence de réalité d’une vie autonome incluse dans la société pour les 
personnes handicapées en France  
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LES 38 ASSOCIATIONS du Comité de Coordination des Associations de 

Personnes Handicapées de Loire-Atlantique (CCAPH 44) 

Association d’Action et d’Insertion Sociale (ANAIS)  

Association ARRIA (Accueillir, Reconnaître, Responsabiliser, Innover, Accompagner) 

Association des Chiens Guides d’Aveugles de Loire-Atlantique 

Association Coordination Coopération handicap psychique (A2C44)  

Association Départementale des Amis et Parents de personnes handicapées mentales 

(ADAPEI 44)  

ADMR  

Association des Familles d’Enfants Handicapés de la Poste et Orange (AFEH 44)  

Association Française contre les Myopathies-Téléthon (AFM-Téléthon)  

Association des Familles de Traumatisés Crâniens (AFTC 44)  

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH 44) 

Association des Parents d’Enfants en Difficulté de langage oral et écrit 44 (APEDA 44)  

Association de Parents d’Enfants Dys (APEDYS 44)  

APEI Ouest 44 Les Papillons Blancs  

APF France handicap 

ARTA handicap –Groupe Harmonie 

Association Jeunesse et Avenir 

Association Marie Moreau 

Association NOUS AUSSI 

Association PAS A PAS  

Association Psyactiv 

Association Valentin Haüy (AVH 44) 

CLISSAA Voir et Agir  

Auxiliaires des aveugles  

Centre Henri Wallon 

Centre socio culturel des sourds (CSCS 44) 

Comité des Organisations pour les Personnes HAndicapées Visuelles (COPHAVI) de 

Loire Atlantique 

Dyspraxique Mais Fantastique (DMF 44)  

Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées (FCPMH) 

L’Etape  

Fédération des Malades et Handicapés (FMH 44) 

Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés (FNATH 44) 

Handisport  

Handisup  

Sésame Autisme 44  

Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA) Pays de Loire 

Union Nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées 

psychiques (UNAFAM)  

Union interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux (URIOPSS) des Pays de 

la Loire 

Voir ensemble 

Contact MEDIAS CCAPH 44:Grégoire CHARMOIS (Secrétaire) : 06 87 69 30 45 


