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Monsieur Dominique SOUCHET 
Candidat aux Elections Législatives 
 
 

 La Roche sur Yon, le 21 mai 2012 
 
 
Objet : Pacte APF 2012 pour une société ouverte à tous   
          
 
 
Monsieur, 
 
L’Association des Paralysés de France (APF), mouvement représentatif des personnes en 
situation de handicap et de leur famille, a lancé dans le cadre des échéances électorales de 
2012 « son pacte  pour une société ouverte à tous ! ». 
 
Organisé autour des valeurs républicaines Liberté, Égalité et Fraternité, ce pacte est composé 
de 12 engagements fondamentaux qui constituent la base d’une société inclusive, d’une 
politique du « vivre-ensemble ». Ils portent des objectifs et des actions qui nous concernent tous 
et rejoignent les préoccupations de chaque citoyen en situation de handicap ou valide. 
 
Nous sollicitons un rendez-vous avec vous pour écha nger sur la politique du handicap, 
sur le pacte APF et sur ce que vous comptez porter dans votre programme et votre 
mandature.  
 
D’ores et déjà, nous vous invitons à signer le pacte en ligne. Vous trouverez le lien sur la page 
d’accueil de notre blog : http://dd85.blogs.apf.asso.fr.  
 
Signer le pacte APF 2012, c’est vous engager en tant que futur Député  à concrétiser ces 12 
engagements par des actions inscrites dès 2012, dans l’agenda des priorités politiques.  
 
Afin de convenir d’un rendez-vous, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir contacter 
Annie Trichet, Attachée de délégation, au 02 51 37 03 47. 
 
Nous comptons sur vous pour faire bouger les lignes car nous avons besoin de toutes les 
forces de la société civile, de toutes les forces des élus de la République.  
 
Dans l’attente de notre prochaine rencontre,  nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression 
de nos plus sincères salutations. 
 
  Thierry CRAIPEAU 
 
 
 
 
 Représentant Départemental 

Délégation départementale de la Vendée 


