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Création du Collectif Handicaps :
"renforcer notre rôle de lobby"
Le Comité d’entente se structure pour créer le Collectif Handicaps. Objectif ? Réunir
les associations nationales pour porter, d’une seule voix, les revendications des
personnes handicapées. Élu le 17 janvier, son président Arnaud de Broca nous en
explique les enjeux.

Pourquoi créer ce collectif ?



Arnaud de Broca [1] : Depuis plusieurs décennies, le Comité d’entente [2] fonctionnait de
manière informelle, ce qui limitait la portée de ses prises de parole. Nous n’étions pas en
mesure de peser sur les décisions et donc de représenter de façon efficace les personnes
handicapées auprès des pouvoirs publics. L’idée de structurer l’instance s’est imposée ces
dernières années pour permettre de réfléchir de façon collective afin de dégager des positions
consensuelles par le dialogue. Ainsi rassemblés, nous serons davantage en capacité de nous
faire entendre pour peser réellement dans le débat public. Cela doit aussi nous permettre
d’être plus réactif pour porter une parole forte et renforcer notre rôle de lobby.

Qui le compose ?
AdB : L’assemblée générale constitutive du 17 janvier a rassemblé 45 associations qui sont les
anciens membres du Comité d’entente. D’autres organisations pourraient nous rejoindre pour
former un collectif d’une soixantaine d’associations représentant tous les types de handicap.
Nous avons élu un comité exécutif de douze membres qui se réunira au moins une fois par
mois [3]. Un coordonnateur sera recruté prochainement pour organiser ces rencontres ainsi que
les assemblées générales programmées chaque trimestre et plus globalement d’orchestrer
l’ensemble de nos actions.

Vous avez été élu président de ce collectif, or vous n’avez plus de responsabilité dans le champ
du handicap ?
AdB : Le choix a été, sur le modèle du Collectif Alerte, que cette instance ne soit pas incarnée
par un président d’une association du champ du handicap mais par une personnalité extérieure
porteuse d’une légitimité sur cette question. Le fait que le président ne soit pas attaché à une
association permet d’établir un dialogue sain entre les parties prenantes. Je me vois donc
comme un conciliateur. En outre, chaque association conserve sa liberté de parole qui pourra
toujours prendre position hors du collectif.
J’ai dirigé la Fnath [Fédération nationale des accidentés de la vie] de 2001 à 2018 et ai été
porte-parole du Comité d’entente, je connais les sujets sensibles et les acteurs institutionnels.
Ce qui explique que les membres du collectif aient jugé mon profil adapté.

Quelle va être l’articulation avec le nouveau Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH) installé le 22 janvier ?
AdB : Nous devons être complémentaires. Le CNCPH – dans lequel siègent les associations du
collectif – a pour mission de participer à la co-construction des politiques publiques mais ne
dispose pas des moyens d’action et de mobilisation de notre collectif.
Le 22 janvier, nous avons apprécié que Jérémie Boroy, le nouveau président du conseil, ait pris
le temps de saluer la création de notre collectif et s’est dit prêt à travailler avec nous. C’est un
signe positif pour la suite !

Quelles seront vos premières actions ?
AdB : À très court terme, nous allons nous mobiliser avant la Conférence nationale du handicap
(CNH) du 11 février pour faire connaître nos attentes. Il y a des sujets comme celui de la
compensation ou du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicaps
(MDPH) sur lesquels les attentes sont fortes. Sans compter que cette CNH intervient à mi-
mandat du président Emmanuel Macron et qu’il lui reste donc deux ans pour agir.

Et ensuite ?
AdB : Les autres thématiques seront liées à l’actualité. Nous avons déjà adopté une position
commune sur le revenu universel d’activité (RUA). La question des retraites des personnes
handicapées mais aussi plus globalement de la société inclusive, seront également au menu.
Chaque association, avec son expertise, pourra éclairer le collectif pour dégager des positions
communes sur l’ensemble des thèmes.
Mais notre rôle sera aussi de mettre certains sujets à l’agenda du gouvernement car nous
voulons être dans le pro-actif plus que dans le réactif !

Vous souhaitez aussi tisser des liens avec les territoires…
AdB : Prendre contact avec les collectifs régionaux déjà existants sera l’une de nos priorités.
Nous souhaitons en effet avoir des relations étroites avec les acteurs locaux pour bien

https://www.alerte-exclusions.fr/
https://www.lemediasocial.fr/coup-d-envoi-du-cncph-nouvelle-formule_POCObZ


connaître ce qui se passe sur le terrain et venir en appui. En particulier dans le cadre
des élections locales. Nous comptons d’ailleurs nous mobiliser dès les municipales pour
rappeler aux futurs maires leur responsabilité, notamment en matière d’accessibilité. À plus
long terme, cette démarche auprès des territoires nous permettra de construire notre plaidoyer
pour la prochaine élection présidentielle en 2022.

[1] Ancien secrétaire général de la Fnath, Arnaud de Broca est aujourd'hui délégué général de
l’Union professionnelle du logement accompagné (Unafo) (lire notre interview).

[2] Le Comité d’entente des associations représentatives des personnes handicapées et de parents
d’enfants handicapés a été créé en 1982.

[3] Les membres du comité exécutif sont la Fédération des APAJH, APF France Handicap, Autisme
France, le CFHE, le CFPSAA, la FFAIMC, le GPF, Hypersupers TDHA, Trisomie 21 France, l’Unafam,
Unanimes et l’Unapei.
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