NOS 5 AXES DE REVENDICATIONS

1

MDPH « Une institution qui a vocation d’aider les familles et non de les appauvrir »
- Une égalité d’allocation AEEH et/ou PCH dans tous les départements.
- La non-imposition de la PCH pour les aides humaines des aidants familiaux.
- Soumettre l’allocation AEEH ou PCH aidant-familial à la cotisation retraite.
- Remboursement des 300 millions d’euros volés par les gouvernements successifs.
- Arrêter de spolier les familles en stoppant l'abaissement des compléments AEEH et les montants PCH.
- Imposer aux communes l’abattement systématique sur la taxe d’habitation.

2

Scolarité

« Une véritable égalité des chances »

- La scolarisation pour TOUS les enfants en situation de handicap dans les structures les mieux adaptées.
- Améliorer l’accès au secondaire et à l'université
- Application de la loi de 2005. Augmenter les temps de présence hebdomadaires des enfants à l’école.
- Formation et Financement des AVS sur tout le temps scolaire.
- Sécuriser les transports des enfants : créer un certificat de capacité obligatoire pour les chauffeurs de taxi

3

Santé

« Payons aujourd’hui pour les économies de demain »

- Garantir à tous nos enfants une prise en charge décente de leur handicap dès le plus jeune âge.
- Reconnaître que les enfants peuvent progresser et recouvrir des capacités grâce à une prise en charge efficiente
- Créer des centres de rééducation globale et novatrice ou rembourser les soins donnés à l’étranger.
- Subventionner certaines structures associatives déjà existantes, ouvrir les centres de rééducation pour adultes
aux enfants
- Financer la formation des professionnels (nouvelles thérapies). Dotation de nouveaux matériels innovants.
- Meilleure formation au handicap moteur pour les kinés, orthophonistes, ostéopathes…
- Revaloriser les subventions journalières des prises en charge dans les Instituts (IME, IEM).

4

Matériel-Médical « Arrêtons d’être des vaches à lait pour les fabricants »
- Privilégier le matériel modulable plutôt que le jetable. Revoir les codifications de la Sécurité Sociale
- Mener une enquête sur les abus des fabricants et des revendeurs concernant leurs tarifs.
- Prendre mieux en compte des frais afférents au matériel médical.

5

Travail et Aidants-familiaux « Cessons la descente aux enfers »
- Permettre aux parents de conserver une activité professionnelle en proposant aux entreprises de mettre en place des emplois
avec des horaires aménagés par des mesures incitatives (baisse des cotisations sociales, quota...)
- Obligation de créer dans chaque entreprise des postes adaptés aux aidants-familiaux
- Protéger les aidants-familiaux auto-entrepreneurs…

Contact : handiactiffrance@gmail.com

