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La Roche sur Yon, le 20 juin 2012 
  
A l’attention de Madame Sylviane BULTEAU 
Députée de la Vendée  
 

 
 

Madame la Députée,  
 
Toute l’Association des Paralysés de France en Vendée vous félicite pour votre élection comme Députée 
de Vendée. Nous vous souhaitons tous nos vœux de réussite pour votre mandat. 
  
Nous nous sommes rencontrés durant la campagne et nous vous avons présenté le pacte APF 2012 
pour une société ouverte à tous que vous avez signé. Nous vous en remercions.  
 
Nous comptons sur votre engagement au service de tous pour porter les valeurs républicaines de Liberté, 
d’Egalité et de Fraternité et pour défendre une politique qui s’appuie sur le « vivre ensemble », sans 
exclusion, c’est-à-dire une politique inclusive et participative.  
 
L'inclusion doit être considérée, non pas comme un acte généreux et charitable, mais comme un 
investissement durable, source d'humanité mais aussi de richesses pour la société toute entière.  
 
Nous comptons sur vous pour travailler, avec vous, pour l’inclusion des personnes en situation de handicap et 
de leur famille. Nous espérons être en contacts réguliers afin de vous faire part des propositions de l’APF pour 
construire cette société inclusive que nous prônons.   
 
Nous serons attentifs et resterons vigilants pour que chaque texte de loi comporte un volet handicap afin 
d’impulser le  réflexe handicap et,  nous sommes confiants que, sur la politique du handicap, vous 
tiendrez les objectifs de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, notamment sur le respect du délai de 2015 pour une France 
accessible à tous. 
 
Vous pouvez compter sur notre soutien et sur notre détermination pour faire bouger les lignes et, avec 
vous, construire une société nouvelle, durable et vitale pour les générations futures. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre plus profond respect. 

 
 

Pour le Conseil Départemental 
   Daniel Sellier 
 

 
 

   Représentant Départemental 
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