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ELECTIONS DE 2017
L’APF et #LesJoursHeureux partenaires dans la démarche
citoyenne participative #2017Agirensemble
Le collectif #LesJoursHeureux s’associe à l’Association
des paralysés de France (APF) dans la démarche
citoyenne
participative
#2017Agirensemble :
2017agirensemble.fr.
Cette démarche, avec sa plateforme collaborative
ouverte à toutes les citoyennes et tous les citoyens, a
pour ambition de co-construire des propositions qui
seront présentées auprès des candidats à l’élection
présidentielle et aux législatives de 2017.
Partageant les mêmes valeurs d’humanisme, de défense des droits des personnes et de
mobilisation citoyenne, c’est tout naturellement que l’APF et #LesJoursHeureux deviennent
partenaires autour de #2017Agirensemble, pour construire une société solidaire, ouverte à
toutes et à tous.

En rejoignant la démarche #2017Agirensemble et sa plateforme, #LesJoursHeureux vont
contribuer aux solutions présentées sur la plateforme. De nouveaux thèmes, portant sur des sujets
tels que l’environnement, l’économie, l’urbanisme ou encore la recherche, vont donc être ajoutés.
Pour l’APF, #LesJoursHeureux sont porteurs d’ouverture et d’expertises nouvelles et contribuent,
en tant qu’acteurs de la société civile, à enrichir cette plateforme. L’APF participera notamment à
la marche citoyenne organisée par #LesJoursHeureux qui relie les Pyrénées à Paris du 7 octobre
au 5 novembre. Au fil des étapes de cette marche, des débats citoyens seront organisés.
Pour #LesJoursHeureux, s’associer à cette plateforme, c’est prendre en compte les besoins et
préoccupations quotidiennes des personnes en situation de handicap et de leur famille. C’est aussi
réaliser que les préoccupations des personnes en situation de handicap sont transversales et que
des solutions non-catégorielles peuvent être apportées pour répondre aux attentes et besoins de
toutes et tous.
Grâce à ce partenariat, les deux organisations font dialoguer des réseaux différents et confrontent
des idées complémentaires dans le but de proposer des solutions en faveur d’une société inclusive
et solidaire.
#2017Agirensemble : Agir afin de porter, ensemble, un projet de société dans laquelle chaque
personne quels que soient ses capacités, ses déficiences, son origine, son genre, son âge… a
réellement une place et un avenir !

La plateforme #2017Agirensemble : mode d’emploi
La plateforme 2017agirensemble.fr propose, à partir de problèmes partagés par tous, des
causes et des solutions sur une dizaine de thématiques :
● Droits / Justice / Citoyenneté / Éthique / Sécurité
● Mobilité / Accessibilité
● Éducation / Scolarité / Enseignement professionnel et supérieur/Recherche
● Emploi / Formation
● Logement / Habitat / Urbanisme
● Santé / Social
● Vie familiale
● Ressources / Pouvoir d'achat / Niveau de vie
● Environnement / Climat / Energies / Alimentation
● Economie / Finances / Système bancaire
● Loisirs / Culture / Sport
● Vie affective et sexuelle
Chacune et chacun, après s’être inscrit sur la plateforme, pourra voter sur les propositions,
les compléter ou en faire de nouvelles. Des contributions qui peuvent également être
collectives.
Cette mobilisation, d’une ampleur sans précédent s’étendra jusqu’aux élections législatives.
Toutefois, une synthèse des contributions sera réalisée au premier trimestre 2017, et
soumise aux candidats à l’élection présidentielle.
Présentation de l’APF
Dotée d’un projet unique d’intérêt général « Pour une société inclusive ! », l’APF agit pour l’égalité des droits,
la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de
handicap et de leur famille.
L’APF porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent ses orientations et actions. Dans
sa charte qui s’inscrit dans la lignée de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’APF affirme son
indépendance de tout parti politique et de toute religion et la primauté de la personne.
L’association intervient dans de nombreux domaines, au niveau international, national, régional et
départemental, tant par le biais de ses délégations départementales et de son siège que par ses services et
établissements médico-sociaux ainsi que ses entreprises adaptées.
> Site internet : www.apf.asso.fr
Présentation de #LesJoursHeureux
#LesJoursHeureux est un regroupement de citoyennes et citoyens qui ont pour objectif de faire advenir une
société du bien être en réactualisant le programme « Les Jours Heureux » du Conseil National de la
Résistance (CNR) de 1944 aux enjeux d’aujourd’hui. Une centaine d’auteurs expérimentés et engagés
soumettent à la consultation citoyenne 120 propositions de loi sur la démocratie, l'écologie, l'économie et les
modes de vie qui sortiront en livre le 5 novembre chez Actes Sud.
> Site internet : les-jours-heureux.fr
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