COMMUNIQUE PRESSE
Mardi 12 février 2019

L’Adapei du Doubs se mobilise pour le Grand Débat National
Le contexte
À l'initiative du Président de la République, le Gouvernement a engagé un Grand Débat National permettant à
toutes et tous de débattre de questions essentielles pour les français.
Citoyens, élus et institutions, organisations à but lucratif ou non, le Gouvernement souhaite que le plus grand
nombre participe et organise des débats.

Les 7 sections locales de l’Adapei du Doubs, en lien avec son mouvement national Unapei, ont choisi
d’apporter leur contribution au Grand Débat National en organisant des « réunions d’initiative
locale » sur l’ensemble du département du vendredi 15 février au vendredi 8 mars, ouvertes à tous,
sur le thème de la place des personnes handicapées dans la société.

« Par ces actions nous réaffirmons la place des associations dans la démocratie,
nous rappelons la mission inclusive du secteur associatif médico-social. »
Ainsi, nous souhaitons mettre en avant élus, professionnels, bénévoles, familles, partenaires, aux côtés des
personnes handicapées. L’ensemble de notre action est motivé par un seul objet : qu’elle nourrisse un projet de
société plus juste, plus à l’écoute, sans dogme et ouverte. Nous sommes des citoyens engagés autour d’une
cause, de la non-discrimination et du pouvoir d’agir des personnes handicapées intellectuelles au sein de notre
société.
En effet, si le handicap ne fait pas partie des thèmes prioritaires proposés, il est primordial que nous nous
mobilisions pour apporter une visibilité au handicap intellectuel et valoriser les personnes que nous
accompagnons au quotidien. Nous voulons ainsi attirer l’attention sur les préoccupations des citoyens que sont les
personnes handicapées et de leurs familles.
L’Adapei du Doubs par le biais de ses 7 sections locales, de son service ATLAS et ses établissements et services
incite également sa communauté à :
•
•
•

Remplir les cahiers de doléances dans les mairies
Participer aux réunions déjà organisées
Accompagner les personnes handicapées dans les mairies et aux réunions

*Association d’autoreprésentation de personnes handicapées intellectuelles
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L’organisation des réunions d’initiative locale
•
•

Thème choisi : démocratie et citoyenneté
Objet de la réunion : quelle place dans la société pour les personnes en situation de handicap ?

•

Sous-thèmes qui peuvent être abordés : accessibilité, citoyenneté, inclusion, ressources, scolarisation,
habitat, accès aux soins, accès au travail, accès aux sports, aux loisirs, à la culture et aux vacances…
Une des réunions est organisée par l’association Nous Aussi* à Besançon. Elle est accessible et
adaptée aux personnes handicapées intellectuelles suivies ou non par l’Adapei du Doubs.

•

Les dates
Besançon • vendredi 15 février à 18h • Kursaal, salle Proudhon, place du Théâtre
Ornans • vendredi 15 février à 19h • salle Isles Basses, place Gustave Courbet
Baume les dames • mardi 26 février à 20h • espace de restauration Adapei du Doubs, 8 rue des
jonquilles
• Maîche • jeudi 28 février à 20h • foyer Sur le Gey, 27 rue Saint Michel
• Morteau • lundi 4 mars à 20h • salle des fêtes, place de la Halle
• Pays de Montbéliard • mercredi 6 mars à 19h30 • centre Renée Lods - salle n° 7, 14 Avenue Foch,
Audincourt
• Pontarlier • vendredi 8 mars à 20h • UNAP, 34 rue de la Libération
Réunion adaptée aux personnes handicapées intellectuelle organisée par Nous Aussi* :
• Besançon • samedi 23 février à 10h • 81 rue Dole
•
•
•

Plus d’informations
Retrouvez plus d’informations sur la page dédiée de notre site Internet :
www.adapeidudoubs.fr/grand-debat

L’Adapei du Doubs
Elle accompagne 3600 personnes handicapées mentales, polyhandicapées, autistes… Autour d'elles, notre
Association fédère les énergies des parents, d'un réseau d'amis et de bénévoles actifs, épaulés par près de 2000
professionnels qualifiés. Nos missions : permettre à la personne handicapée d’apprendre, de travailler, se loger…
En bref, de vivre, de grandir et vieillir sereinement.

CONTACT :

Héloïse Chatelain, chargée de communication
M : 06 02 05 77 22
T. : 03 81 51 96 20
heloise.chatelain@adapeidudoubs.fr
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Siège Social
81 rue de Dole • CS 51913
25020 Besançon Cedex

