
 

 

Délégation du Calvados 
12 rue du Stade de Venoix 
14000 CAEN 
Tél : 02.31.35.19.40 
Email : dd.14@apf.asso.fr 
Blog : apf14.blogs.apf.asso.fr 
Horaires d’ouverture : 
Le lundi, mardi et jeudi : 
8h30-12h30 / 13h30 - 17h30 
Le mercredi et le vendredi  
8h30-12h30 / 13h30 - 17h00 

Siège 
www.apf-francehandicap.org 
 

Stop pauvreté ! 
Aujourd'hui en France, 2 millions de personnes en situation de handicap vivent sous le seuil de 
pauvreté. Dans ces conditions, se loger, se nourrir, se chauffer, se soigner, s’habiller, communiquer et 
sortir de chez soi devient difficile voire impossible. Et pourtant, 

Pouvoir vivre dignement, #CestLaBase ! 

La dignité, la liberté des personnes en situation de handicap c’est : 
- Ne plus vivre sous le seuil de pauvreté, que l’on soit bénéficiaire de l’AAH, d’une pension 

d’invalidité, d’une allocation chômage, d’une rente accident du travail, que l’on touche un 
salaire ou une retraite de faibles montants… 

- Ne plus être dépendant(e) financièrement de son conjoint / sa conjointe. 

Et c’est pourquoi nous revendiquons :  
- La création d’un revenu individuel d’existence, afin que les personnes en situation de 

handicap ou atteintes de maladies invalidantes puissent vivre dignement. 
- La suppression de la prise en compte des ressources du conjoint / de la conjointe dans le 

calcul de l’AAH. 

Pour dire notre colère face à la dégradation des ressources déjà précaires de trop nombreuses personnes 
en situation de handicap et pour faire valoir nos droits, APF France handicap lance une mobilisation 
nationale avec des actions partout en France le 5 mars prochain.  

Si vous aussi, vous pensez que pouvoir vivre dignement, #CestLaBase, rejoignez-nous 
nombreuses et nombreux : 

Le jeudi 05 mars 2020 à 14h 
Place Guillouard à Caen 

(devant l’ancienne bibliothèque) 
 

Départ d’un cortège avec pancartes et banderoles à 14h30 en direction de l’hôtel de la Préfecture en 
passant par le boulevard Bertrand. Un rendez-vous sera demandé à la Préfecture pour 16h. Nous 
prévoyons une fin de manifestation à 17h. 
 
N’hésitez pas à nous contacter au 02 31 35 19 40 pour plus de renseignements. Merci de nous retourner 
le coupon ci-joint afin de nous faire part de votre participation et de vos besoins. 
 

Bien cordialement 
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