APPEL AU BLOCAGE NATIONAL DES SIEGES DES AGENCES
REGIONALES DE SANTE DE FRANCE
Le Mardi 12 Novembre 2013 de 9h00 à 16h00
ARS Ile de France, 35 rue de la Gare, 75019 Paris (Porte d'Aubervilliers)

Faire Respecter les Droits des Personnes Handicapées tous Handicaps Confondus
Parce que Nous sommes nombreux, Parents d'Enfants Handicapés, Handicapés, Familles et Amis à crier
notre colère quant au sort qui nous est réservé dans ce Pays.
Parce que nous sommes Privés de notre droit à l'éducation, d’une vraie prise en charge adaptée, Privés
de soins et tout simplement de vivre.
Parce que Les années passent, que les problèmes demeurent, ignorés de nos Politiques car peu
importants à leurs yeux, .....
Parce qu’à force, de semer le Mépris, la souffrance, de sacrifier encore et toujours nos enfants, laisser de
côté les personnes atteintes de Handicap, on récolte la colère
Concernés ou pas par le handicap, citoyens responsables devons ensemble se mobiliser pour que la
cause des personnes moins chanceuses soit défendue !
Tous ensembles, Personnes Handicapés, Valides, Parents, Amis et Famille frappons un grand coup et
par notre action devant l’Agence Régionale de Santé ! Crions notre colère ! Notre désespoir !
NOTRE SITUATION EST INACCEPTABLE !

NOUS EXIGEONS:
Des prises en charge adaptées pour tous
Un contrôle des Etablissements (listes d'attente, qualité des soins et des services, suivi et obligation de
résultats des projets individuels...)
Un contrôle des Projets de Vie
Le respect des familles qui doivent faire partie intégrante du projet de vie de leur proche handicapé
La mise en place des méthodes éducatives pour tous les enfants autistes
Des places à l'école
Un accompagnement à domicile à la hauteur des besoins
Des prestations de compensation à la hauteur des besoins pour les aidants familiaux.
La création de places en établissement, en Service de soins SESSAD (Service D’Education et de Soins à
Domicile), en SAMSAH (Service d'accompagnement médico-social des Adultes Handicapés)
STOP A L'EXCLUSION ! BRISONS LE SILENCE ET L’INJUSTICE !

