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Est un regroupement inter-associatif, tous handicaps confondus, porté par des 

personnes handicapées et des aidants. Ces 45 associations représente 

globalement 12 millions de personnes handicapées et 11 millions d’aidants.  

Il s’agit de handicaps de tous les jours dont souffrent des personnes de tous 

âges réclamant des soins, des prises en charge et des accompagnements 

spécifiques, souvent tout au long de la vie : handicap moteur, visuel, auditif, 

psychique, cognitif, intellectuel, viscéral, organique, rare et complexe avec 

troubles associés, de communication, polyhandicap, pluri handicap mais 

également trouble du spectre de l’autisme et du neuro développement, dys, 

déficit de l’attention et de l’hyperactivité, épilepsie invalidante non stabilisée, 

traumatisme crânien, acouphène, vertige, surdité associée, maladie 

dégénérative, maladie invalidante.  

Depuis 1982, le Collectif Handicaps est un acteur expert dans la promotion et 
la défense des droits des personnes handicapées et des aidants. Dénommé 
Comité d’Entente jusqu’en 2019, il a fonctionné en collectif informel. Il s’est 
depuis structuré et a adopté des statuts, ainsi qu’un nouveau nom. Son président 
nouvellement élu est Arnaud de Broca. Le Comité d’Entente avait été jusqu’alors 
animé par le président de l’Unapei. Le nouveau président du Collectif n’est, 
d’après les statuts, plus membre d’une des associations adhérentes. Son rôle est 
de concilier impact, réactivité et démocratie, avec un enjeu fort qui est que le 
Collectif Handicaps ne parle que d’une seule voix. 
 
Les valeurs du Collectif Handicaps : 

• Solidarité 

• Esprit d’entraide 

• Engagement bénévole et désintéressé 

• Sans parti pris partisan 

 
Ses ambitions : 

• Préserver les acquis de la loi handicap de 2005  
• Veiller à la mise en œuvre de la Convention de l’ONU relative aux droits 

des personnes handicapées  
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• Participer à la construction des politiques publiques 
• Peser sur le débat public  

 

Ses missions : veiller, analyser, préparer l’avenir, influer, faire alliance  

• Veiller l’information institutionnelle, réglementaire et législative 

• Analyser pour agir et éclairer l’avenir 

• Faire vivre la réflexion collective 

• Produire des positions politiques et techniques 

• Les relayer sur les territoires et vis-à-vis des médias 

• Mener une réflexion prospective 

• Réaliser des alliances et des partenariats 

• Proposer des initiatives 

 

Ses orientations associatives politiques :  

 

Le Collectif Handicaps s’est positionné en faveur d’une transition vers une 

société solidaire et inclusive. Il revendique, que les personnes handicapées 

puissent vivre avec et parmi les autres citoyens dans le respect de leurs attentes 

et besoins. 

 

L’objectif est que chaque personne, quelle que soit sa singularité, dispose 

d’une place dans la société. Une telle société se traduirait par la prise en compte 

de toutes les différences, notamment lors de l’examen des textes législatifs et 

des programmes publics. Dans une société solidaire et inclusive, 

l’accompagnement s’exerce dans tout lieu en fonction des choix de vie des 

personnes handicapées et en collaboration avec tous les acteurs de la société. 

 

L’avènement d’une société inclusive s’appuiera aussi sur la solidarité 

nationale. Les personnes handicapées doivent bénéficier de ressources 

suffisantes et d’une compensation du handicap adaptée à leur situation.  

 

Son programme de travail en 2020 :  

 
1/ Construire un modèle d’influence renforcé pour promouvoir et défendre les 
droits des personnes handicapées et de leurs proches.  
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2/ Clarifier dans la sphère publique les attendus d’une société solidaire et 

inclusive pour les personnes handicapées et leurs proches. Le Collectif 

Handicaps souhaite partager avec les décideurs publics et les parties prenantes 

sa vision de la transition solidaire et inclusive. Il souhaite se positionner pour 

installer dans le paysage politique et médiatique le sujet de la transition vers une 

société solidaire et inclusive dans les termes qui sont les siens. L'accessibilité 

universelle étant un élément clef de cette société. Dans un contexte plus propice 

au repli, ce discours positif peut sembler anachronique, mais doit faire sens 

auprès d’un large public.  

3/ Etudier les modalités d’un rapprochement éventuel avec le CFHE (Conseil 
français pour les questions européennes) 

4/ Renouer des liens avec les Collectifs Handicaps régionaux et mobiliser leur 
force militante. Cette cohérence d’action est nécessaire pour porter un plaidoyer 
commun et faire rayonner les prises de position du Collectif Handicaps.  
 

Sa stratégie de plaidoyer : 
 
L’année 2020 constitue une opportunité pour mener un travail d’influence 
politique et médiatique renforcée et devenir un véritable interlocuteur du 
gouvernement, du CNCPH, des parlementaires et des médias.  
 

Le Collectif Handicaps souhaite que ses positions gagnent en lisibilité auprès 
des personnes handicapées, familles, professionnels, ainsi que des personnalités 
politiques, nationales et locales. Il souhaite mobiliser autour de ses 
revendications et disposer de leviers pour ses actions de plaidoyer.  
 

Le Collectif Handicaps veut faire entendre sa voix et infléchir les positions du 
gouvernement sur les chantiers gouvernementaux de la CNH et faire entendre 
les difficultés des élèves handicapés lors de la rentrée scolaire 2020. 
 
Ses enjeux : 
 
Renforcer sa posture politique et médiatique  
Se rendre identifiable et « attractif » 

Simplifier ses messages  

Ses méthodes :  
 

Une parole collective permanente  
Une posture politique positive   
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L’identité de chaque membre préservé 

Des outils de communication modernes et opérationnels 

Des messages accessibles au grand public  
Une organisation du travail sur un mode effectivement collaboratif pour des 
prises de décision rapides 

 
Ses partis pris : 
 

Démonstration de la place centrale des associations et de la société civile  
Opposition aux mesures régressives en matière de droits, de compensation 
individuelle et collective et d’accessibilité de la société  
 
Ses outils pour l’interne : 
 
Une lettre veille publiée régulièrement.  
 
Ses outils pour l’externe : 
 
Page Facebook, comptes Twitter, Linkedin et Instagram.  
Communiqués de presse et Tribune.  
Contacts avec les médias seront assurés par les professionnels de l’Unapei, l’APF 
France Handicap et l’APAJH. Les porte-parole politiques et médiatiques seront 
définis au coup par coup. 
 
Liste des 12 membres du comité exécutif du Collectif Handicaps 
 

APAJH, APF France Handicap, Autisme France, CFHE, CFPSAA, FFAIMC, GPF, 

Hypersupers TDHA, Trisomie 21 France, Unanimes, Unafam, Unapei. 

 
 


