Conseil APF de Région Ile de France

Droit de réponse Conseil APF Ile de France, le 20 septembre 2016.
« Les paralympiques époustouflants » de la consultation associative de P.Deniziot, délégué spécial
au handicap, conseiller régional Ile de France, conseiller territorial, maire-adjoint.
Le Conseil APF Ile de France et ses élus, adhérents, sympathisants prend acte de la réponse de l’élu
régional Pierre Deniziot délégué spécial du handicap auprès de la présidente de la région Ile de
France Valérie Pécresse, qui a déclaré avec sérénité et enthousiasme dans l’édition du Parisien du 19
septembre :
« Nous réunirons le conseil en novembre, à l’occasion de la révision de l’Agenda 22, mais nous
voulons bien le constituer et surtout l’élargir à d’autres formes de handicap, répond Pierre Deniziot.
J’ai déjà reçu une centaine d’associations et porteurs de projets, le dialogue est bien là. »
C’est donc une performance consultative que nous apprécions réalisée en presque dix mois, soit 277
jours d’un agenda bien dense, depuis la date d’installation du nouvel exécutif, soit 1 association
investie dans le champs du handicap, rencontrée tous les deux jours, en soustrayant les dimanches et
les journées de présences aux Jeux Paralympiques.
Aussi, nous proposons au délégué spécial du handicap, Pierre Deniziot, que soit reconduite pour
l’année 2017, comme grande cause régionale dans notre belle, dynamique et solidaire région, le
handicap, afin que les efforts collectifs, après l’installation du futur Conseil Consultatif du Handicap
envisagée pour le mois de novembre, bénéficient ainsi de plus de visibilité, de projets concertés,
d’autorisations de programmes budgétaires.
Dans l’attente d’une rencontre avec madame Valérie Pécresse présidente de la région Ile de France,
avant la révision de l’Agenda 22, l’Association des Paralysés de France, avec ses élus associatifs du
conseil APF de la région Ile de France, ses élus départementaux, continuera à faire bouger les lignes,
car nous sommes acteurs et citoyens pour agir ensemble en 2017 !
Pour le Conseil APF Ile de France, les élus des huit conseils APF départementaux.
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