I N V I TAT I O N
Le CFHE organise un séminaire sur le thème :

«Précarité et handicap : où en est-on en Europe ?»
Deux expériences nationales, une vision européenne d'ensemble

VENDREDI 6 AVRIL 2018
de 10h à 12h30 (accueil à partir de 9h30)
Espace Trannoy de l’APF - 17 Bd Auguste Blanqui 75013 PARIS

En France trop de personnes en situation de handicap vivent avec des ressources en dessous
du seuil de pauvreté et avec des restes à charge insoutenables (mutuelles, surcoûts
médicaments, aides techniques etc.). La précarité ne se résume pas à la pauvreté mais
disposer de ressources suffisantes est la condition nécessaire pour vivre en autonomie, pour
pouvoir choisir son mode de vie, pour vivre « comme tout le monde » et être inclus dans la
société. L’Article 28 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées (CRDPH) est explicite à cet égard en affirmant le droit à « un niveau de vie
adéquat ».
Les politiques sociales servent trop souvent de variables d’ajustement aux restrictions
budgétaires que s’imposent aujourd’hui les pays membres et l’Union européenne. Or, d’autres
choix sont possibles et des leviers existent au niveau de chaque pays et au niveau européen
pour combattre la précarité et l’exclusion des personnes en situation de handicap, comme
l’« Agenda 2030 » des Nations unies et ses objectifs de développement durable ou la Stratégie
européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées.
Il peut donc être utile, face à cette situation, d’observer et étudier l’état des réflexions et des
pratiques mises en œuvre dans deux pays particulièrement concernés, l’Italie et la Belgique, et
de mettre en perspective cette problématique dans le contexte des Objectifs du
développement durable et des politiques européennes conduites par la Commission
européenne.

PROGRAMME
A partir de 9h30

Accueil

10h00 – 12h30

Table ronde animée par Albert Prévos, Président du CFHE et qui
réunira :

 Giampiero GRIFFO, président du Disabled Peoples' International (DPI) Italie,
 Gisèle MARLIERE, secrétaire générale du Belgian Disability Forum (BDF),
 Marion STEFF, coordonnatrice des « objectifs de développement durable


(ODD) », Forum Européen des Personnes Handicapées (FEPH),
Emmanuelle GRANGE, chef de l’Unité Handicap et inclusion, Commission
européenne, DG Emploi, affaires sociales et inclusion.

12h30 - 14h00

Buffet

Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici

APF – Espace Trannoy
17, boulevard Auguste Blanqui
75013 PARIS
Métro
Ligne 5 ou 7 – station Place d’Italie
Ligne 6 – station Corvisart
ou Place d’Italie

Contact
+33 (0)1 40 78 69 45
delegationpermanente@cfhe.org

