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Lettre ouverte aux candidats à l’élection présidentielle 2022

Parce qu’un enfant en situation de handicap est avant tout
un enfant, quelle société allons-nous construire : une
société stigmatisante ou une société inclusive ?

Il y a 30 ans, des associations dont Une Souris Verte, ont relevé le défi d’accueillir dans les structures
collectives petite enfance et loisirs les enfants en situation de handicap ou atteints de maladie
chronique invalidante. Aujourd’hui, l’accueil des enfants en situation de handicap dans le milieu
ordinaire est inscrit dans le droit commun. Pourtant, face à une application en demi-teinte, il reste
encore fort à faire.

1 français sur 3 est concerné par une situation de handicap
La situation de handicap concerne plus de 23 millions de français (12
millions de personnes en situation de handicap, dont plusieurs
centaines de milliers d’enfants, et 11 millions de proches et
aidants), soit près d’un français sur trois. La construction d’une
société inclusive ne peut ainsi pas être exclue des débats.

L’association Une Souris Verte interpelle à ce sujet les
candidats à l’élection présidentielle. Réaffirmant son
caractère apolitique, Une Souris Verte souhaite que la
garantie du droit inconditionnel pour chaque individu à
vivre pleinement dans notre société soit au cœur du
débat politique à l’approche des élections.

Une Souris Verte soumet ainsi 5 propositions que
chaque candidat peut intégrer à son programme. Si
ces principes vont dans le sens d’une amélioration
des conditions de vie, d’accueil et de développement
des enfants en situation de handicap, ce sont bien
tous les enfants qui bénéficieront de ces
évolutions. Une Souris Verte invite les Français à se
mobiliser en interpellant les candidats et l’ensemble des
élus sur notre territoire pour faire de ces enjeux un sujet
prioritaire de la campagne à l’élection présidentielle.

Candidats, quelle société allons-nous construire ensemble ?
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5 propositions pour une société inclusive

1 Réaffirmer le droit inconditionnel et inaliénable à la pleine participation
sociale pour tous, et dès le plus jeune âge.
Inscrivons à l’article premier de la Constitution que la France « assure l'égalité devant la
loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de situation de handicap ou de
religion ».

2 Garantir l’accessibilité universelle.

La prise en compte des personnes en situation de handicap a progressé mais repose encore
trop sur des logiques de compensations individuelles et dans une vision trop médicale.
Intégrons pleinement les dimensions sociales et environnementales et apportons des
réponses, permettant la pleine participation de chaque individu, en situation de handicap
ou non, à la société.

3 Réorganiser et décloisonner les institutions du milieu spécialisé et du milieu
ordinaire (crèches, écoles, loisirs, sports, etc.).
Repensons le cadre global d’accueil et créons un environnement accessible et capacitant via
notamment : une révision des taux d’encadrement (ratio professionnels/enfants), le
développement de la formation initiale et continue des professionnels, et le renforcement
des partenariats entre les divers acteurs.

4 Co-construire les parcours en premier lieu avec les familles et enfants
concernés.
Impliquons à chaque étape les familles et personnes concernées afin de renforcer le pouvoir
d’agir et le principe d’autodétermination. En effet, les dispositifs et aides mis en place
aujourd’hui ne laissent qu’une place encore trop insuffisante aux bénéficiaires directs dans
l’élaboration des parcours.

5 Bousculer les représentations autour des différences et du handicap.

Sensibilisons l’ensemble des individus aux enjeux de la pleine participation sociale : dans le
cadre scolaire, dans le milieu professionnel, dans la représentation des institutions
politiques, etc. Notre société souffre encore trop de représentations négatives autour du
handicap, de la maladie ou plus généralement des différences.

A propos de l’association Une Souris Verte
Une Souris Verte agit depuis 1989 pour permettre aux enfants en situation de handicap ou
atteints de maladie chronique de vivre et grandir pleinement dans notre société. Parce qu’un

enfant en situation de handicap est avant tout un enfant, l’association s’engage au
quotidien pour favoriser l’accueil dans les structures du milieu ordinaire,
l’accompagnement des familles dans leurs parcours de vie, mais aussi l’appui et la

formation aux professionnels pour faciliter l’accueil en confiance dès le
plus jeune âge. Plus d’informations sur www.unesourisverte.org


