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A l’attention des candidats aux  
Elections Municipales de Vendée 
 

 
Objet : Municipales 2014 

 
La Roche sur Yon, le 16 décembre 2013 

 
 
Madame, Monsieur,  
 
Parce que vous êtes candidat aux élections municipales, parce que les municipalités ont un rôle 
fondamental dans la mise en œuvre d’une politique de proximité du handicap, et parce que c’est 
d’abord dans la proximité que chacun d’entre nous peut être citoyen à part entière, nous vous 
interpellons aujourd’hui, sur différents enjeux liés à la citoyenneté, l’accessibilité, l’éducation, 
l’emploi, la santé, la solidarité, la famille, les sports et loisirs, la démocratie participative et d’une 
manière générale « au vivre ensemble ». 

Pour l’Association des Paralysés de France, en effet, le handicap doit être abordé de manière 
transversale dans toutes les politiques publiques, notamment dans les politiques locales. Et la 
société inclusive telle que décrite dans le plaidoyer de l’association « Construire une société 
ouverte à tous ! » commence dans les réponses de proximité. 

Vous trouverez ci-joint un questionnaire et un formulaire d’engagement permettant de mettre en 
avant vos propositions sur les enjeux liés au handicap. 

Nous vous remercions par avance des réponses que vous voudrez bien y apporter. Toutes les 
réponses seront diffusées sur le blog de notre délégation départementale : 
http://dd85.blogs.apf.asso.fr ainsi que les noms des candidats qui refuseront, ou ne prendront pas 
le temps de répondre à ces questions qui intéressent l’ensemble des électeurs à mobilité réduite.  

Restant à votre disposition, nous vous remercions par avance de l’attention que vous voudrez bien 
porter à notre démarche, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 
 

       Thierry CRAIPEAU 

 
Représentant départemental 

Délégation départementale de la Vendée 


