
Le Fonds Handicap & Société
interpelle les candidats à la présidentielle
2017 : Quelles politiques du handicap, de l’autonomie et de la dépen-
dance pour demain ?

Le 23 avril 2017 aura lieu le premier tour des élections présidentielles, suivi 
d’un second tour le 7 mai 2017, un événement majeur pour tous les citoyens 
français et encore davantage pour les personnes handicapées ou dépendantes. 

En effet, aujourd’hui de nombreuses questions majeures se posent à ces pu-
blics, que ce soit l’accès aux soins, à la culture, à l’éducation, au sport ou encore 
l’accessibilité au cadre bâti… Quelle politique en faveur de la dépendance, quels 
financements dédiés ? à la veille des élections, le Fonds Handicap & Société 
souhaite interpeller les principaux candidats à la présidence de la République 
afin qu’ils éclaircissent leur position en matière de handicap, d’autonomie et de 
dépendance. 

Le Fonds Handicap & Société a ainsi décidé de réaliser un livret mettant en 
lumière les différentes propositions des candidats sur les questions de handi-
cap, d’autonomie et de dépendance. Cet outil à vocation informative, donnera 
lieu à un décryptage réalisé par une journaliste et un sociologue spécialiste du 
handicap, de l’autonomie et de la protection sociale. L’occasion d’éclaircir les 
positions de chacun en matière de handicap, d’autonomie et de dépendance et 
de mettre en perspective les différentes visions de la politique sociale de demain. 

Le livret sera diffusé début avril auprès de la presse et de l’ensemble des acteurs 
politiques, économiques et sociaux. Pour répondre à l’une de ses missions, le 
Fonds Handicap & Société souhaite ainsi informer les Français et déchiffrer pour 
eux les principales propositions que chacun des candidats souhaite développer 
lors de son mandat présidentiel. 

Le Fonds Handicap & Société, dont l’une des missions est d’initier le débat entre 
les différents acteurs économiques, politiques et associatifs, souhaite rappeler 
aux différents candidats qu’il convient désormais d’imaginer les pistes permet-
tant d’assurer la plus grande autonomie possible à nos concitoyens, tout en 
bâtissant les dispositifs adéquats répondant au mieux aux attentes, aux besoins 
et aux préoccupations des Français. 

Avec le soutien de : 

Le fonds de dotation «Handicap 
& Société»  créé en 2010, a pour 
mission d’améliorer la situation 
des personnes handicapées, ma-
lades et dépendantes. Il a pour 
objet de recevoir et gérer des 
biens et droits de toute nature 
qui lui sont apportés à titre gra-
tuit et irrévocable.

Au côté des associations et tout 
en respectant la particularité 
de chacune d’elles, il se veut un 
relais et une plateforme de ré-
flexion.

Le Fonds de dotation « Handicap 
& Société » a une double voca-
tion :

•Une action de mécénat en 
soutien à des projets associa-
tifs, culturels, de recherche,
d’emploi, etc.
•Une action politique et de 
recherche avec le Club Han-
dicap & Société fondé sur le 
dialogue et la réflexion.

Le Club Handicap & Société, 
fondé par le Fonds de dotation 
« Handicap & Société »,  se veut 
une référence en matière de ré-
flexion et de propositions sur le 
handicap, la dépendance, l’au-
tonomie, les ALD, etc… Sa réus-
site réside dans sa capacité à 
initier le débat sur des enjeux 
forts et à proposer des solutions 
concrètes, utiles et construc-
tives.
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Les enjeux autour du handicap et de la 
dépendance sont considérables, tant en 
matière d’accessibilité, de ressources 
que de financement. 
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