
 

Marseille, le 6 juin 2022 

 

Communiqué de presse – Handicap, République et Société dévoile son projet 

rénové à l’occasion du G500 Citoyen  

 

Le G500 Citoyen, à l’initiative du mouvement “La France Vraiment” s’est samedi à Marseille. Nous 

en étions co-organisateurs aux côtés du collectif “Santé en danger“, d’“Electis”, de “Démocratie 

ouverte”, d’“Amour de la justice”, d“i2m” et des “Papillons de jour”. 

Handicap République et Société dévoile à cette occasion un projet rénové et cohérent pour 

remettre le Handicap au cœur de la République et porter l’ambition d’une société 

humaniste. Il est à découvrir sur www.handicaprepubliquesociete.fr.  

Ce sont ainsi 20 propositions nouvelles, dans le champ de la compensation du handicap, du 

logement, du financement de la cinquième branche de la Sécurité Sociale ou encore de la 

protection de l’enfance qui complètent les propositions que nous portons. 

Parmi elles rappelons : 

• L’incitation à baisser les loyers des personnes handicapées occupant un logement adapté 

depuis plusieurs années, par l’octroi d’un avantage fiscal pour le bailleur compensant le 

manque à gagner ; 

• L’affectation d’une fraction de TVA ou d’une taxation plus forte du tabac et de l’alcool pour 

financer réellement la branche Autonomie de la Sécurité Sociale ; 

• La réindexation des pensions d’invalidité sur l’inflation ; 

• La mise en œuvre d’un plan pour les enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. 

• Plusieurs mesures pour favoriser l’accès aux soins des personnes handicapées (lieux de 

consultations pluridisciplinaire, poursuite d’activité une fois l’âge de la retraite atteint pour 

les praticiens hospitaliers qui le souhaitent. 

Il est impératif d’agir pour remettre le handicap au cœur de la République. Oui, un choc de pouvoir 

d’achat pour les personnes handicapées est nécessaire en revalorisant l’Allocation adulte 

handicapés (AAH), la Prestation de compensation du handicap (PCH) ou encore l’épargne 

Handicap. 

Il y a urgence ! Ensemble, rebattons les cartes ; remettons le Handicap au  

Cœur de la République, portons l’ambition d’une société humaniste ! 
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