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Belle réussite pour la rencontre débat organisée par l'UDAF du Loiret sur
"Handicap et citoyenneté : à l'heure de l'Europe"

L'UDAF du Loiret a organisé une rencontre débat préparatoire aux élections européennes sur : "l'accès aux
droits des personnes en situation de handicap".
Cette rencontre a eu lieu le lundi 29 avril de 17h00 à 19h30 à Montargis, dans la salle du Tivoli et a réuni près
de 100 personnes.
Différents partis politiques sont venus échanger avec le public, composé principalement de personnes
bénéficiant d'une mesure de protection mais aussi de partenaires et de membres d'associations qui œuvrent
dans le champ du handicap.
Les nombreux échanges intervenus, à l'issue de l'exposé des représentants des partis politiques, démontrent
l'intérêt de telles rencontres. Souvent exclues des débats publics, les personnes en situation de handicap ont
ainsi pu exprimer leurs propres doléances et aspirations, et connaître les engagements pris par les candidats en
leur faveur.
Monsieur Cyril Desjeux, directeur de l'ONAH (Observatoire Nationale des Aides Humaines) de l'association
HANDEO a rappelé la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice supprimant toute
restriction à l'exercice du droit de vote pour les personnes bénéficiant d'une mesure de tutelle. Afin de rendre
effectif l'exercice de ce droit de vote, Monsieur Cyril Desjeux a présenté le guide "vote et handicap" élaboré par
l'association HANDEO et a précisé les conditions de procuration.
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Madame Annie Blanchard, représentant l'UNAFAM (Union Nationale des Familles et Amis de personnes Malades
et / ou handicapées psychiques) a présenté les actions menées par l'association pour la défense des intérêts des
personnes en situation de handicap.
Les partis politiques présents étaient :
 La République en Marche
 La France Insoumise
 Debout la France
 Parti Communiste Français
 Parti Socialiste
 Union des Démocrates et Indépendants
Nous remercions toutes les personnes présentes qui ont contribué à la réussite de cette rencontre.
Vous pouvez retrouver l'intégralité des interventions en vidéo sur la page facebook de la radio AVALANCHE
DE FOLIES
Pour plus de renseignements : udafloiret@udaf45.fr
A propos de l’UDAF du Loiret…
L'Union Départementale des Associations Familiales du Loiret (UDAF 45), association du secteur de l'économie sociale, a pour missions de représenter les
familles vivant dans le département, de donner avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et de gérer tout service d'intérêt familial (article
L211-3 du code de l'action sociale et des familles). Implanté sur les 4 grands bassins de vie du Loiret (Orléans, Gien, Montargis et Pithiviers), nous
organisons nos services en proximité de nos usagers et au plus près de leurs attentes.
Engagé dans une dynamique au service des plus démunis, nous représentons toutes les familles du département, dans différentes instances et groupes de
travail.
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