Délégation Départementale du Maine-et-Loire

Angers, le jeudi 09 mars 2017

Chers Amis, Chers Partenaires,
Nous avons le plaisir d’accueillir la « Marche Citoyenne des Oubliés » en Maine-et-Loire du
Dimanche 26 mars au Mercredi 29 mars prochains. Cette initiative portée par le Territoire APF de LoireAtlantique réunira quatre personnes en situation de handicap moteur qui porteront de Nantes à Paris,
en Handi-Bike et vélo-béquille, le « Manifeste » APF en vue des élections présidentielles et législatives.
Dans ce cadre, la Délégation Départementale APF du Maine-et-Loire organise une manifestation
pour l’accessibilité à tous le Mardi 28 Mars à Angers, entre 14h00 et 17h00. Comme vous le savez, les
délais de mise en accessibilité prévus dans le cadre de la loi de 2005 ont largement été bafoués par la
mise en place des Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé). Ils ont ainsi été repoussés au mieux d’une
dizaine d’année ! Des commerces peu scrupuleux se déclarent accessibles sur l’honneur, alors que
plusieurs marches nous empêchent toujours de pouvoir y accéder !
Nous devons nous faire entendre pour peser dans le débat !
Nous vous attendons nombreux pour faire entendre notre ras-le-bol et nos revendications face à
cette injustice ! Nous déambulerons dans les rues d’Angers pour aller porter notre voix jusque devant la
Préfecture de Maine-et-Loire.
Nous vous donnons rendez-vous le Mardi 28 Mars, dès 14h00, place Imbach à Angers. Nous
sommes actuellement en attente des autorisations de la Mairie d’Angers. Si un changement devait
intervenir, nous vous contacterons dès que possible. N’oubliez pas de prévoir des vêtements chauds
et/ou de pluie en fonction du temps.
Nous restons à votre disposition pour toute question. Pour des questions d’organisation, si votre
association souhaite s’associer à notre manifestation, merci de prendre contact avec la Délégation soit
par téléphone au 02.41.34.81.34, soit par mail à dd.49@apf.asso.fr.
Comptant sur votre mobilisation et votre militantisme,
Pour le Conseil APF de Département
Katherine FREMY-LEFEUVRE
Représentante Départementale
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