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___________________________________

bonjour Odile,
j'ai bien reçu votre questionnaire et y réponds avec plaisir.

question 1 :
oui
l'accessibilité pour moi c'est aussi un état d'esprit qu'il faudrait envisager pour la société
à venir : ralentir globalement, aller moins vite, partout, ouvrir les espaces et ralentir - ce
qui permettrait une vie moins stressée, une meilleure santé, moins de pollution, et une
inclusion plus facile de tous.
plus la société est compétitive, plus la vie s'accélère, plus il y a d'exclus. et cela se fait
actuellement dès le plus jeune âge.
le projet de société que les écologistes portent permettrait ce nécessaire
"ralentissement" mais ce terme n'est pas porteur, je n'ai pas encore trouvé le terme qui
exprimerait cela de façon positive...

question 2 :
oui
En 2005, la loi handicap n’a de plus pas apporté de réponse sur la question des
ressources, les citoyens en situation de handicap ou atteints de maladie invalidante se
retrouvent dans des situations où la pauvreté s'ajoute au handicap.
Les démarches administratives pour obtenir des aides sont de plus en plus lourdes.
Les aides AGEFIPH pour l’emploi des personnes handicapées diminuent d’année en
année.
C'est tout un ensemble d'aides à pluseiurs niveaux et à tous les âges qu'il faut revoir.

question 3 :
oui
enitèrement d'accord, la pérennisation et la formalisation de ces métiers est
indispensable, avec des formations initiales et continues.
il faut s'appuyer sur les expériences des personnes concernées et des associations,
tout en théorisant les pratiques afin de parvenir à de véritables qualifications.
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question 4 :
oui
en sachant que le réseau de transport en commun doit aussi être nettement amélioré
pour tous !

amicalement

Cécile Péguin
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