
 

Paris, le 20 mai 2022 

Législatives 2022 : La Fédération APAJH poursuit 
sa dynamique « Réflexe Handicap » 

 

Le 12 et 19 juin 2022, les Français sont appelés de nouveau aux urnes pour élire les députés 

qui constitueront l’Assemblée nationale pour les cinq prochaines années. Ces élections 

sont majeures puisque les députés, à la fois représentants de la nation, interlocuteurs de 

proximité de la population française et acteurs-clés de la création à l’adoption de tout texte 

parlementaire, sont essentiels pour construire une société plus juste, solidaire, inclusive et 

laïque. 

 

L’APAJH sait se mobiliser pour travailler avec les pouvoirs publics afin de répondre au mieux aux 

besoins et attentes des citoyens français en situation de handicap.  

A chaque scrutin, européen, national ou local, l’APAJH interpelle les candidats républicains pour 

que le Handicap soit un sujet majeur lors des campagnes, et plus important encore, tout au long 

du mandat des élus.  

 

L’Assemblée nationale est une institution française qui, placée au cœur de notre démocratie, doit 

pleinement remplir son rôle de prise en compte des besoins et attentes de chaque citoyen français 

dans ses décisions. 

 

Le Réflexe Handicap doit être à l’origine de tout texte parlementaire 

 

L’APAJH compte sur les députés pour adopter le Réflexe Handicap et le décliner dans 

chaque texte parlementaire, dans tous les domaines de la société : la laïcité, rendre l’école 

plus inclusive, garantir un accès au logement et aux soins pour tous, permettre une meilleure 

insertion professionnelle et développer la pratique sportive pour les personnes en situation de 

handicap notamment. Les 13 revendications « Réflexe Handicap » sont consultables en cliquant 

ici (apajh.org) 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des signataires sera diffusée avant le premier tour des élections législatives. 

L’APAJH et ses 93 associations partout en France initient donc une campagne 

d’interpellation des candidats républicains pour faire connaitre les 13 engagements 

essentiels pour bâtir de façon commune la société inclusive, qui s’adapte aux besoins 

et attentes des Français. 

 

https://www.apajh.org/uploads/2022/05/Feuillet-Legislatives_V2.pdf
https://www.apajh.org/uploads/2022/05/Feuillet-Legislatives_V2.pdf

