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Cette lettre est rédigée par le service politiques d’inclusion (conseillers nationaux) de la DDA-PI1
en lien avec la commission des droits fondamentaux et participation sociale du conseil
d’administration. Elle est diffusée après chaque séance du conseil d’administration.
Elle présente le suivi général de l’actualité politique et les positions / actions de l’APF. Vous pouvez
suivre cette actualité sur www.reflexe-handicap.org et www.faire-face.fr.
Ce numéro couvre l’actualité de l’été et de la rentrée.
EMPLOI
FIPH-FP : EXONERATION
DES UNIVERSITES
Discours de la ministre des
Universités le 31 août 2016


POSITIONS ET ACTIONS APF
L’APF a vivement réagi à cette décision par l’intermédiaire d’un
communiqué de presse : nous avons été les premiers à
communiquer de manière complète et avons été interviewés par de
nombreux médias.
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH)
rédige actuellement une motion. Le comité d’entente va s’adresser
au Premier Ministre en élargissant le débat à toutes les tentatives
du gouvernement visant à « puiser dans les caisses » (AGEFIPH,
FIPHFP, CNSA, …).





Pour en savoir plus




LOI TRAVAIL
Publiée au journal officiel du 9 août
2016




La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem, a annoncé devant les
présidents d’université le 31 août, qu’elle prolongeait l’exonération
partielle (2/3) dont bénéficient les universités au titre de leur
contribution au Fonds d’Insertion pour l’emploi des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), à hauteur de 30
millions d’euros, afin de financer les mesures de sécurisation des
campus universitaires.
A noter que comme les associations, le FIPH-FP a appris cette
décision par voie de presse.
Face aux nombreuses réactions négatives, le gouvernement
pourrait revenir sur cette décision, d’autant plus que près de la
moitié des universités ont déjà versé leur contribution en 2016 et
que certaines sont davantage exemplaires que d’autres !

 Le communiqué de presse de l’APF [cliquez ici]
 Le dossier de Faire Face [cliquez ici]
 La réaction du président du FIPH-FP [cliquez ici]

La loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels, dite « loi travail »
contient plusieurs dispositions qui impactent directement et
indirectement les personnes en situation de handicap et leur famille
: temps de travail (pour les aidants familiaux et les salariés en
situation de handicap), sécurisation des parcours (compte
personnel d’activité, emploi accompagné et compte personnel de
formation en ESAT), mesure d’encouragement au travail des
travailleurs modestes qui bénéficient d’une AAH, d’une pension
d’invalidité ou d’une rente (prime d’activité, simplification des
réseaux d’acteurs (transfert de la compétence maintien dans
l’emploi aux Cap Emploi) et réforme de la médecine du travail.
POSITIONS ET ACTIONS DE L’APF

1

DDA-PI = direction développement associatif et politiques d’inclusion
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L’APF a pu faire part de ses positions aux parlementaires et au
gouvernement. Positions qui ont été prises en compte, notamment
sur : la bonification des heures de compte personnel d’activités
(CPA) concernant les faibles niveaux de qualification, l’emploi
accompagné, la prime d’activité, le compte personnel de formation
(CPF) en ESAT, la compétence « maintien dans l’emploi » aux Cap
Emploi, ou la conciliation des temps …
Pour en savoir plus



 La contribution de l’APF à la loi travail [cliquez ici]

CITOYENNETE ET AUTONOMIE
CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA
CITOYENNETE ET DE
L’AUTONOMIE (CDCA)
Décret du 7 septembre 2016

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
(CDCA) a été créé par l’article 81 de la loi adaptation de la société au
vieillissement (loi du 28 décembre 2015).
Le CDCA résulte de la fusion du comité départemental des retraités
et des personnes âgées (CODERPA) et du conseil départemental
consultatif des personnes handicapées (CDCPH).
Il est chargé, dans le département, de participer à l’élaboration et
la mise en œuvre des politiques liées à l’autonomie et la citoyenneté
des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce décret précise la composition de l’instance, les modalités de
désignation, la répartition en formations spécialisées et en collèges
de ses membres, ainsi que ses modalités de fonctionnement.
POSITION ET ACTION DE L’APF
Dans le cadre du débat parlementaire sur la loi adaptation de la
société au vieillissement, l’APF s’est mobilisée pour que ce conseil
ne se réduise pas aux politiques de l’autonomie mais englobe
l’ensemble des politiques du handicap (accessibilité, éducation,
emploi, ….).

Pour en savoir plus




Mobilisation acteurs APF



 L’article 81 créant le CDCA [cliquez ici]
 Le décret sur les CDCA [cliquez ici]
 L’avis du CNCPH [cliquez ici]
Organiser la représentation APF des personnes et des proches

COMPENSATION - AUTONOMIE
PRESTATION DE
COMPENSATION :
MISSION IGAS
Avril à Octobre 2016

Marisol Touraine et Ségolène Neuville ont missionné trois
inspecteurs généraux de l’action sociale (IGAS) pour une mission
relative à la prestation de compensation du handicap (PCH) pour
aborder entre autres :
 l’aide à la parentalité, la possibilité d’ouvrir la PCH au-delà de
75 ans, les contrôles d’effectivité de la PCH, les fonds de
compensation
 la mise en commun des prestations entre plusieurs personnes
lorsque les besoins sont similaires dans le cadre de projets
innovants de logements ;
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Pour en savoir plus



 la mise en place d’un recours subrogatoire des départements vers
les tiers responsables en cas d’accident. Cette question devra être
également évoquée à terme à la lumière du projet de réforme de
la responsabilité civile actuellement porté par le Ministère de la
Justice (voir ci-dessous).
Plusieurs réunions ont eu lieu réunissant un certain nombre
d’associations membres de la commission compensation –
ressources du CNCPH.
Les premières conclusions de ce groupe de travail et de concertation
sont attendues pour cet automne.
POSITIONS ET ACTIONS APF
Cette mission est le fruit du « lobbying » permanent depuis des
années pour faire évoluer le dispositif de la PCH, inchangé depuis la
loi de 2005.
Le champ de cette mission reste réduit et ne prend pas en compte
toutes nos demandes : périmètres de la PCH (notamment
concernant les activités domestiques, les aides à la
communication, ...), les restes-à-charges (emploi direct d’aides
humaines, aménagement du logement ou du véhicule, …).
L’APF a été auditionnée par l’IGAS et participe activement aux
groupes de travail, la mission a également visité nos structures.
Nous militons pour que les recommandations de la mission fassent
l’objet de mesures concrètes avant la fin de de ce quinquennat.
 La lettre de mission de l’IGAS [cliquez ici]
 Les positions de l’APF [cliquez ici]

Mobilisation acteurs APF



DIFFUSEZ ET AIDEZ à remplir le baromètre de la compensation
pour peser encore plus sur les orientations du gouvernement. Du
nombre de participants par département, dépend sa crédibilité !
http://www.compensationhandicap.fr/

TIERS PAYANT POUR LES
AIDES TECHNIQUES

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a
introduit la possibilité de tiers payant pour l’acquisition d’aides
techniques et de matériels spécialisés.
Concrètement, cette disposition permet que le conseil
départemental puisse payer directement le fournisseur de l’aide
technique ou d’autres aides (aménagement de logement et du
véhicule, surcoût de transport, aides spécifique ou exceptionnelles)
attribuées aux bénéficiaires de la prestation :
Le ministère a soumis au CNCPH du mois de de juillet un projet de
décret précisant les modalités de ce tiers payant.
POSITIONS ET ACTIONS APF
L’APF souligne que de nombreux facteurs qui limitent de fait, ou
risquent de limiter de manière significative la portée de ces
dispositions et leur intérêt réel pour les bénéficiaires de la PCH.
D’autre part, il ne faudrait pas qu’une telle disposition remettre en
cause la liberté de choix du distributeur.
 L’avis de la commission compensation – ressources : [cliquez ici]

AIDES TECHNIQUES

Projet de décret relatif aux
modalités d’attribution et de
versement des éléments de la
prestation de compensation

Pour en savoir plus
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ACCESSIBILITE ET CONCEPTION UNIVERSELLE
DEROGATION : CENSURE
DU CONSEIL D’ETAT
Décision du 6 juillet 2016

Pour en savoir plus

Le Conseil d’Etat a censuré l’une des dispositions de l’arrêté du 8
décembre 2014 introduisant un nouveau motif de dérogation à
l’accessibilité pour les établissements recevant du public (ERP), suite
au recours déposé par plusieurs associations, dont l’APF.
POSITION ET ACTION DE L’APF





Cette décision confirme les positions que nous avions prises lors de
l’examen de ce texte lors du CNCPH.
Nous attendons des décisions similaires sur d’autres recours
déposés sur les textes d’application de l’Ordonnance.
Nous devons désormais être vigilants que pour que cette décision
soit bien prise en compte par les préfectures.
 La décision du Conseil d’Etat [cliquez ici]
 Le communiqué de presse [cliquez ici]

Mobilisation acteurs APF

 Suivre la mise en œuvre concrète de cette décision (note au
réseau en cours)

PROJET DE LOI POUR UNE
REPUBLIQUE NUMERIQUE

Ce projet de loi comprend trois parties : la circulation des données
et du savoir, la protection des citoyens dans la société numérique,
l’accès de tous au numérique.
Au Sénat, le texte a connu quelques évolutions concernant la
question de l’accessibilité au numérique, mais de manière trop
partiel et insuffisant.
Ce texte va être adopté définitivement par le parlement avant la fin
du mois de septembre, avant une publication au journal officiel dans
le courant du mois de septembre.

Débat au Sénat le 28 septembre
2016

POSITIONS ET ACTIONS DE L’APF
L’APF, via le Collectif pour une France accessible, a vivement réagi
au lendemain de l’adoption de ce texte au Sénat par un
communiqué de presse : «Le gouvernement entérine la fracture
numérique ».
En effet, concernant l’accessibilité au numérique, le projet de loi ne
concerne que les sites des services publics, permet de contourner
l’obligation d’accessibilité : il ne sera pas obligatoire pour ces sites
de se rendre accessibles mais uniquement de s’engager dans une
programmation de mise en accessibilité. Les sanctions financières
en cas de non-respect sont trop faibles et n’auront pas de caractère
dissuasif.
Pour en savoir plus





 Le communiqué de presse pour une France accessible [cliquez ici]
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LOIS DE FINANCES
PROJET DE LOI DE
FINANCES
Présentation au conseil des
ministres le 28 septembre 2016
Débat à l’Assemblée nationale à
partir du 18 octobre 2016

Chaque année, le Parlement vote une nouvelle loi de finances afin
d'approuver le budget de l'Etat pour l'année suivante.
La loi de finances est structurée en missions et programmes.
Plusieurs programmes nous concernent : « handicap et
autonomie » (AAH notamment), « vie de l’élève » (accompagnants
des élèves en situation de handicap), « accès et retour à l’emploi »
(AGEFIPH, FIPH-FP, entreprises adaptées).
Cette année nous devrons être particulièrement attentifs aux suites
du rapport « Repenser les minima sociaux : vers une couverture
socle commune » de Christophe Sirugue remis au 1er ministre le 18
avril dernier.
Le cabinet de Mme Touraine, ministère des affaires sociales et de la
santé doit nous présenter les mesures envisagées dans le courant
du mois de septembre.
POSITION ET ACTION DE L’APF
L’APF suit chaque année le projet de loi de finances et est
auditionnée par les rapporteurs du programme « Handicap et
dépendance » : l’occasion de rappeler nos principales
revendications. L’an passé, nous avions réussi par une campagne
(interpellation du gouvernement, des parlementaires et pétition) à
faire reculer le gouvernement sur une mesure relative au calcul de
l’AAH.
Cette année encore, nous serons attentifs aux mesures relatives à
l’AAH, mais aussi, notamment au financement des entreprises
adaptées.

Pour en savoir plus



PROJET DE LOI DE
FINANCEMENT DE LA
SECURITE SOCIALE
Présentation au conseil des
ministres début octobre 2016
Débat au Parlement à partir de
mi-octobre 2016

 Le portail public sur la loi de finances : [cliquez ici]

La loi de financement de la sécurité sociale vise à autoriser le budget
de la sécurité sociale (branche maladie, vieillesse, famille) sur le
modèle de la loi de finances.
Nous sommes particulièrement concernés sur toutes les
orientations relatives à la santé (médicine de ville, hôpitaux,
remboursement des médicaments et des dispositifs médicaux –
dont les aides techniques). Le programme « Invalidité et dispositifs
gérés par la CNSA » couvre également des orientations majeures
relatives à la politique du handicap : pensions d’invalidité, PCH,
MDPH, financement de secteur médico-social, budget de la
CNSA….).
POSITION ET ACTION DE L’APF
Comme pour la loi de finance, l’APF intervient chaque année dans le
débat sur le projet de loi relatif au financement de la sécurité
sociale.
Le 8 septembre dernier, nous avons été auditionnés par Philip
Cordery, rapporteur sur le financement du médico-social.
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Le 13 septembre, nous avons organisé une conférence de presse
avec l’ensemble des organisations représentatives des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap qui sont membres
du Conseil de la CNSA (groupe appelé le « GR 31 »). L’occasion de
rappeler nos attentes concernant le financement de l’offre de
service médico-social, mais aussi de la prestation de compensation.
Une dizaine de journalistes de la presse spécialisée étaient présents.

Pour en savoir plus



 Le portail public sur la loi de financement de la sécurité sociale :
[cliquez ici]
 Les positions de l’APF sur le financement du médico-social :
[cliquez ici]
 Le dossier de la conférence de presse du GR31 : [cliquez ici]

SANTE
PROJET D’UNION
NATIONALE DES
ASSOCIATIONS AGREES
DU SYSTEME DE SANTE
(UNAASS)
Projet de préfiguration soumis à
la consultation
Mise en place prévue début 2017

Un rapport de préfiguration de la future Union nationale des
associations agréées d'usagers de santé (UNAAS) a été rendu public
le 7 juillet par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, pour
une création début 2017, dans son rapport
Ce rapport va donc servir de base à la rédaction du décret
d’application dont la parution est attendue cet automne.
Un comité restreint de préfiguration de future UNAAS va être mis
en place (statuts, organisation, …).
Le CISS a décidé que cette création se fasse sur la base de la
transformation du CISS en UNAASS avec élargissement à d’autres
associations.
POSITIONS ET ACTIONS DE L’APF
L’APF considère que l’Union est une opportunité de mieux faire
peser la parole des usagers du système de santé par son rôle
institué par la loi, sa possibilité d’agir en justice et une organisation
territoriale mieux articulée avec l’échelon national.
L’APF attire l’attention sur le fait que cette Union devra garantir les
principes suivants : son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics,
une représentation équilibrée des différentes familles de
représentant d’usagers, le respect des champs d’intervention de ses
membres (l’Union ne doit pas devenir le seul interlocuteur des
pouvoirs publics).
L’APF veillera également à ce que l’UNAASS vienne en soutien à la
participation des usagers et non pas s’y substituer.
Le rapport prend en considération ces différentes observations.
Le CA de l’APF du 24 juin 2016 s’est positionné pour être membre
fondateur de cette UNAASS.

Pour en savoir plus



Mobilisation des acteurs APF



 Présentation de l’UNAASS (article 1 de la loi santé) [cliquez ici]
 Rapport Couty sur la préfiguration de l’UNAAS [cliquez ici]
 Position du comité d’entente sur l’UNAASS [cliquez ici]
Relayer les positions nationales auprès des CISS régionaux en vue de
la création des unions régionales (URAAS).
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PRODUITS MEDICAUX :
DEREMBOURSEMENT
PARTIEL
Décret du 5 août 2016

Le gouvernement a publié au Journal officiel, le 5 août dernier, un
avis de projet pour consultation (durée d’un mois, soit pour le 5
septembre) de réduction de tarifs et de prix limites de vente au
public dans 9 domaines de la Liste des Produits et Prestations
remboursés par l'Assurance maladie et qui concerne
particulièrement les personnes en situation de handicap : autosurveillance glycémique, auto-traitement du diabète, apnée du
sommeil, prévention d’escarres, nutrition orale, nutrition entérale,
stomie, troubles de la continence, chaussures orthopédiques (soit
250 produits)
Cette baisse s’échelonnerait de 4 à 10 % pour un montant de 200
millions d’euros.
POSITIONS ET ACTIONS DE L’APF
L’APF a interpellé la ministre de la Santé suite à l’alerte lancée par
les professionnels de la santé à domicile quant au projet de baisse
de remboursements.
L’APF s’inquiète en effet de l’impact négatif de ces dispositions sur
les soins, la qualité de vie et la qualité de service pour les personnes
en situation de handicap.
Nous avons été auditionnés le 21 septembre 2016 par la Comité
économique des produits de santé (qui propose la fixation des tarifs)
au côté de l’AFD (Association des Française des diabétiques), la
FFAAIR (Fédération Française des Associations et Amicales de
malades, Insuffisants ou handicapés Respiratoires) et le CISS (
Collectif interassociatif sur la santé).
Le CNCPH, à notre initiative, prépare également une motion.

Pour en savoir plus



Le courrier de l’APF à la Ministre et l’alerte des professionnels :
[cliquez ici]

OFFRE DE SERVICE
CONVENTION D’OBJECTIF
ET DE MOYENS (CPOM):
PROJET DE DECRET

Le gouvernement soumet à concertation depuis le mois de juin un
projet de décret relatif aux dispositions financières des
établissements et services médico-sociaux.
Ce texte permet aux autorités de tarification de reprendre les
excédents dégagés par les gestionnaires dans le cadre des CPOM.
POSITIONS ET ACTIONS DE L’APF
Cette disposition entre en complète contradiction avec les chantiers
actuels de réforme de la tarification et d’une réponse accompagnée
pour tous qui formalisent des enjeux partagés par tous de souplesse
et de simplification. Et elle n’incite pas au final à une gestion
responsable des finances publiques. Ce choix est d’autant plus
incompréhensible que les gestionnaires d’établissements pour
personnes âgées ne sont pas soumis à cette éventualité.
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Avec les organisations représentant les gestionnaires
d’établissements et services, l’APF a réagi par communiqué de
presse en juillet dernier.
Un courrier à l’attention du 1er ministre est en cours de préparation
par le comité d’entente.
Pour en savoir plus



 Le communiqué de presse interassociatif : [cliquez ici]

EGALITE ET CITOYENNETE
PROJET DE LOI EGALITE
ET CITOYENNETE
Adopté par l’Assemblée nationale
le 6 juillet 2016
En discussion au Sénat du 4 au 6
octobre 2016

Suite aux attentats de 2015, le gouvernement a présenté au
conseil des ministres du 13 avril 2016 le projet de loi "Égalité et
Citoyenneté».
Le volet citoyenneté comprend notamment :
 la généralisation de la réserve citoyenne tout au long de la vie
qui permettra à tout citoyen de s’engager ponctuellement au
service de l’intérêt général
 la création d’un congé d’engagement qui permettra à tout
dirigeant associatif de prendre un congé non rémunéré de six
jours maximum par an
 l’extension du service civique dans d’autres domaines (services
d’incendie, organismes HLM, …)
 mise en place d’un bilan de santé et d’un entretien de
prévention pour tous les jeunes entre 16 et 25 ans.
Le volet mixité sociale et égalité des chances prévoit notamment
l’amélioration de la transparence dans l’attribution des logements
sociaux, avec l’obligation de rendre publics les critères la
clarification des critères de priorité (personnes handicapées, mal
logés, victimes de violence conjugales…)
Enfin le volet sur l’égalité réelle prévoit l’extension du rôle des
conseils citoyens, le durcissement des sanctions face aux actes de
racisme et de discrimination.
POSITIONS ET ACTIONS DE L’APF
L’APF salue l’ambition de ce projet de loi visant à encourager
l’engagement de tous les citoyens et soutient notamment les
dispositions relatives à l’attribution des logements sociaux, le
durcissement des sanctions face aux actes de racisme et de
discrimination.
L’APF a été auditionnée le 7 juin par le rapporteur du Titre 3
(Egalité réelle) de l’Assemblée Nationale et nous avons pu faire
part de nos observations sur un certain nombre de points

Pour en savoir plus



 Présentation du projet de loi [cliquez ici]
 Avis de l’APF sur le projet de loi [cliquez ici]
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JUSTICE
PROJET DE LOI RELATIF A
LA JUSTICE DU 21E SIECLE
Adopte en deuxième lecture à
l’Assemblée nationale le 12
juillet 2016
En discussion au Sénat du 27 au
29 septembre 2016

Le projet de réforme judiciaire, intitulé "la justice du 21ème siècle",
présenté en Conseil des ministres le 30 juillet 2015, a été examiné à
l'Assemblée Nationale du 17 au 20 mai 2016.
Deux dispositions de cette loi nous concernent particulièrement :
 une fusion des juridictions sociales regroupées au sein du pôle
social du tribunal de grande instance
 l’instauration d’un socle commun à l’ouverture d’une action de
groupe, suivie de dispositions spécifiques consacrées à l’action de
groupe en matière de discrimination d’une part et à l’action de
groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du
code du travail d’autre part.
POSITIONS ET ACTIONS DE L’APF
En ce qui concerne l’action de groupe, l’APF, qui a été auditionnée à
deux reprises, est globalement favorable aux dispositions prévues
par la loi, tout en faisant part de quelques observations en matière
de modalités pour engager ces actions.

Pour en savoir plus



 Présentation du projet de loi [cliquez ici]

INDEMNISATION
AVANT-PROJET DE LOI
PORTANT REFORME DU
DROIT DE LA
RESPONSABILITE CIVILE
Consultation sur l’avant-projet
de loi ouverte jusqu’au 31 août
2016

Le Garde des Sceaux a lancé le 29 avril dernier une consultation
publique sur l'avant-projet de loi portant réforme du droit de la
responsabilité civile. Cette réforme législative vise, notamment, à
assurer une meilleure protection des victimes de dommages
corporels
Ce projet aborde la question de l’instauration d’un recours
subrogatoire au profit des conseils départementaux (voir ci-dessus
la mission IGAS sur la compensation), dans un contexte plus large,
remaniant notamment les règles de réparation du dommage
corporel, et remodelant entre autres certains régimes spéciaux de
responsabilité tels que celui relatif au fait des véhicules terrestres à
moteur…
La consultation sur l'avant-projet de réforme du droit de la
responsabilité civile a été prolongée jusqu’au 31 août 2016 afin que
le Conseil des ministres puisse l'adopter au premier trimestre 2017.
POSITIONS ET ACTIONS DE L’APF

Pour en savoir plus



L’APF a été invitée à la conférence de presse de cette consultation
et a été auditionnée par le ministère le 28 juin.
Nous préparons, dans un cadre inter associatif et également dans le
cadre de mission IGAS sur la PCH notre position sur le recours en
récupération possible pour les départements auprès des tiers
responsables.
Présentation de la consultation [cliquez ici]
Position inter associative sur le recours en récupération [cliquez ici]
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AUTRE ACTUALITE
LE PARTENARIAT POUR UN GOUVERNEMENT OUVERT
Le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) est un partenariat multilatéral1 visant à promouvoir un
gouvernement ouvert, à savoir la transparence de l'action publique et son ouverture à de nouvelles formes
de concertation et de collaboration avec la société civile, en faisant notamment levier sur le numérique et
les nouvelles technologies.
Cette initiative a été lancée le 20 septembre 2011 lors d'une réunion des huit pays fondateurs: Brésil,
Indonésie, Mexique, Norvège, Philippines, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis.
Le PGO repose sur une gouvernance collégiale associant administrations et société civile.
La France assurera la présidence du PGO pour un an à compter de septembre 2016. Du 5 au 9 décembre
2016, la France accueillera un sommet mondial du partenariat.
Dans ce cadre, le CNCPH a été sollicité pour participer à cette démarche.
Pour en savoir plus



https://fr.ogpsummit.org/osem/conference/ogp-summit
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SUIVI
DE L'ACTUALITÉ POLITIQUE
Mise à jour le 26 septembre 2016  N° 6
CALENDRIER PREVISIONNEL
SEPTEMBRE 2016
2ème lecture au Sénat

27 au 29 sept.

Projet de loi relatif à la justice du 21e siècle

27 septembre

Journée mondiale du tourisme

28 septembre

Présentation du projet de loi de finances 2017

Conseil des ministres

28 septembre

Projet de loi pour une République numérique

2ème lecture au Sénat

OCTOBRE 2017
1er octobre

Journée internationale des personnes âgées

3 octobre

Journée mondiale de l’habitat

Début octobre

Présentation du projet de loi relative au financement de
la sécurité sociale pour 2017
Journée nationale des aidants
http://lajourneedesaidants.fr/
Projet de loi égalité et citoyenneté

Conseil des ministres

A partir de mioctobre
10 octobre

Débats au parlement des lois de finances 2017

Assemblée nationale et
Sénat

17 octobre

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté

Du 7 octobre au 5
novembre
NOVEMBRE 2017
20 novembre

La Marche des Jours heureux
http://lesjoursheureuxlepacte.fr/marche

17 novembre

1ère assises nationales du handicap à Paris

Fin novembre ?

Comité interministériel du handicap

Décembre 2017
3 décembre
5 décembre

Journée internationale des personnes handicapées
Journée internationale des volontaires

5 au 9 décembre

Sommet mondial du partenariat

10 décembre

Journée des droits de l’homme

18 décembre

Journée internationale des migrants

6 octobre
4 au 6 octobre

1ère lecture au Sénat

Journée internationale de la santé mentale

Journée mondiale de l’enfance

Premier ministre

Le site Agir Ensemble :
https://2017agirensemble.fr/

Le site Agir Ensemble :
https://2017agirensemble.fr/

Les outils de communication et pour
utiliser la plateforme sur le blog de la
DCDR : http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/

Les outils de communication et pour
utiliser la plateforme sur le blog de la
DCDR : http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/
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