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  Lourdes, le 4 juin 2021 

 

Objet : Manifeste pour les élections départementales « N’oublions pas les personnes en situation de 

handicap intellectuel » 

 

Madame, Monsieur, 

Cette échéance électorale nous rappelle la loi de programmation 2018-2022 ainsi que la réforme pour 

la justice du 23 mars 2019, permettant à toutes personnes en situation de handicap de voter.  

Voter est un droit inconditionnel et inaliénable. Ces élections départementales sont l’occasion pour nous 

tous de remettre la personne en situation de handicap dans sa pleine citoyenneté et de l’accompagner à 

cette place au sein de la société.  

Le département des Hautes-Pyrénées étant un territoire 100% inclusif à travers la convention étatique 

signée avec l’Etat. 

En cette veille d’élections départementales, l’Adapei des Hautes-Pyrénées souhaite vous rappeler qu’il 

est enfin temps de contribuer à l’essor d’une société plus solidaire et plus inclusive, pour cela, nous vous 

invitons à mettre en œuvre et à poursuivre les propositions suivantes :  

- Garantir une politique du handicap coordonnée ;  

- Créer les conditions d’une société accessibles ;  

- Mener une politique forte afin de ne plus laisser de côté une personne sans solution ; 

- Engager des actions pour les collèges, la formation et l’habitat ;  

- Soutenir l’emploi des personnes en situation de handicap ;  

- Rendre les transports ouverts à tous ; 

Vous trouverez en pièce jointe un manifeste reprenant les thématiques mentionnées ci-dessus.  

L’Adapei des Hautes-Pyrénées, reconnue d’intérêt général est membre de l’Unapei, représentant sur le 

territoire national 900 000 personnes engagées pour la cause du handicap intellectuel. L’Adapei est 

également membre de l’Unapei Occitanie.  

Depuis près de 56 ans, l’Adapei des Hautes-Pyrénées innove sur l’ensemble du territoire du 

département et agit avec et pour les personnes en situation de handicap. Elle prétend affirmer un modèle 

associatif d’entrepreneurs militants en cherchant en permanence à croiser les regards et prendre appui 

sur une triple expertise : celle des personnes accompagnées, celle de leurs familles et celle des 

professionnels.  

L’Adapei des Hautes-Pyrénées lutte contre l’isolement et l’exclusion sociale en étant toujours à l’écoute 

des besoins, des désirs et des choix des personnes accompagnées.  
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L’ADN du mouvement parental est une force pour toujours garantir qualité d’accompagnement et 

respect des personnes en situation de handicap.  

L’Adapei des Hautes-Pyrénées accompagne au sein de ses 17 établissements et services près de 850 
personnes vivant avec un handicap ou une fragilité, en proposant des dispositifs médicaux-sociaux 
adaptés au projet de vie de chacun. L’Adapei soutient également 900 personnes vers l’emploi via 
l’Organisme de Placement Spécialisé Cap Emploi. 
 
L’Adapei des Hautes-Pyrénées c’est aussi le  4

ème
 employeur privé du département avec près de 650 

salariés, L’Adapei participe au développement de l’économie sociale et solidaire territoriale. 

 
Sous la marque « Alveole By Adapei », le pôle Travail de l’Adapei des Hautes-Pyrénées, accompagne 
quotidiennement 330 travailleurs handicapés au sein de ses 2 ESAT et de ses ateliers « hors les murs » 
dans des entreprises partenaires. 
 
Restauration, espace vert, conditionnement, menuiserie, scierie, assemblage, montage, câblage 
cimenterie, ferronnerie, soudure, blanchisserie, hygiène, entretien des locaux, sous-traitance, maraichage 

bio, légumerie, atelier FALC… plus de 15 filières de l’économie sociale et solidaire sont représentées. 
 A travers nos ESAT, c’est 7 millions d’Euros de retombées économique sur le département, brefs un 

partenaire indispensable et incontournable ! 

Au nom du mouvement Unapei, au nom de l’Adapei des Hautes-Pyrénées je ne cesserais de marteler, 

que notre mouvement est un mouvement parental militant au sens noble du terme pour défendre les 

droits des personnes en situation de handicap.  

Je compte sur votre mobilisation dans l’hypothèse où vous seriez élu Présidente ou Président du 

Départemental des Hautes-Pyrénées et de travailler ensemble pour répondre aux besoins de chacun. 

Un travail collectif, actif, créatif pour que demain les personnes en situation de handicap occupent 

pleinement leur place de citoyen dans notre région. 

 C’est ensemble, chacun dans nos rôles et missions, que nous devons nous mobiliser et poursuivre ce 

combat. 

Pour ce faire, si vous êtes élu, je vous invite à vous engager auprès de l’Adapei des Hautes-Pyrénées à 

travers la signature d’une charte partenaire, nous engageant ensemble à poursuivre cette construction 

vers une société plus tolérante et combative afin de laisser une place pleine et entière aux personnes en 

situation de handicap.  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes respectueuses salutations. 

         Evelyne Lucotte-Rougier, 

 

        

          

       Présidente de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées

       Présidente de l’UNAPEI Occitanie 
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