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Elections municipales et intercommunales  
Le Collectif Handicaps lance une mobilisation sur les réseaux sociaux 

#Handicap2020  
 

Paris, le 24 février 2020. Faisant le constat que le handicap est un sujet peu abordé par les 
candidats aux élections municipales et intercommunales alors que ces échelons sont ceux 
qui traitent des services de proximité à la population (petite enfance, accessibilité, 
éducation, solutions d’accueil et d’accompagnement, …), le Collectif Handicaps, qui 
regroupe 48 associations représentant les personnes en situation de handicap et leurs 
familles, lance une campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux.  

Accessibilité aux lieux et aux services, solutions d'accueil et d'accompagnement, petite 
enfance, école, périscolaire, développement économique et emploi, logement et 
hébergement... les sujets sur lesquels les maires et les président(e)s d’intercommunalité 
peuvent faire évoluer de manière concrète le quotidien des personnes en situation de 
handicap sont vastes. Pourtant, à l’exception de quelques candidats, ces questions ne sont 
que peu abordées dans les programmes électoraux.  

Le Collectif Handicaps a donc décidé d’interpeller, sur les réseaux sociaux, a minima les 
candidats aux 20 plus grandes villes de France en leur demandant ce qu’ils comptent faire 
pour leurs électeurs et futurs administrés en situation de handicap et leurs familles.  

Des millions d’électeurs non considérés 

Les candidats doivent comprendre que les personnes en situation de handicap et leurs familles 
sont aussi des électeurs. Au total, près de 12 millions de personnes se sentent exclues des 
débats et des programmes, alors qu’elles vont voter. Le Collectif Handicaps rappelle à ce titre 
que la loi permet maintenant aux personnes handicapées - quelle que soit la gravité et 
lourdeur du handicap y compris les personnes sous protection juridique - de voter, à condition 
de s’être inscrites dans les délais sur les listes électorales. Le Collectif rappelle la nécessité de 
rendre accessible les matériels de campagne à tous les types de handicaps. Par ailleurs, la loi 
handicap de 2005 prévoit que tous les bureaux de vote devront être accessibles.  

La campagne  

Le Collectif Handicaps (@CHandicaps) sollicitera, via leur compte Twitter et aussi souvent que 
nécessaire, tous les candidats aux élections des 20 premières villes et intercommunalités de 
France. Par ailleurs, tous les candidats qui le souhaitent peuvent faire part de leurs 
programmes pour une société inclusive avec l’hashtag #Handicap2020.  



 

Les citoyens, en situation de handicap ou non, sont invités à interpeller les candidats de toutes 
les communes ou à suivre les réponses reçues en utilisant ce hashtag. Le collectif interpellera 
également les partis politiques sur les mesures prises pour rendre leur campagne 
accessible. Pour ce faire, le Collectif Handicaps appelle à mettre en œuvre les préconisations 
de son manifeste « pour des politiques communales solidaires et inclusives ».  

Il appartient à tous les citoyens de se mobiliser pour faire du handicap un sujet de campagne 
électorale.  
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Les 48 associations membres du Collectif Handicaps :  
 
AFEH ; AFM-Téléthon ; Alliance Maladies Rares ; ANCC ; ANECAMPS ; AIRe ; ANPEA ; ANPEDA ; ANPSA ; APF 
France handicap ; ASBH ; Autisme France ; Bucodes France ; CESAP ; CFHE ; CFPSAA ; CHEOPS ; CLAPEAHA ; Droit 
au Savoir ; Eucrea France ; Entraide Universitaire ; FAGERH ; Fédération APAJH ; Fédération Générale des PEP ; 
FFAIMC ; FFDys ; Fédération Française Sésame Autisme ; FISAF ; FNAF ; FNATH ; FNASEPH ; France Acouphènes ; 
GIHP National ; GPF ; Hyper Supers – TDAH France ; LADAPT ; Les Tout-Petits ; Mutuelle Intégrance ; Santé 
Mentale France ; UNAPH ; TRISOMIE 21 France ; UNAFAM ; UNAFTC, Unanimes ; UNAPEI ; UNIOPSS ; Vaincre la 
Mucoviscidose. 
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