C’est ça notre Vie Quotidienne

Avec les Jeunes agitons le sysTème

Les jeunes en situation de handicap ont les mêmes
aspirations que tous les jeunes de leur génération.

#VQ c’est ça notre Vie Quotidienne !
La commission nationale politique de la jeunesse (CNPJ)
est une instance de l’APF composée de jeunes, élus en
région, qui a pour mission d’impulser la dynamique
jeunesse APF en termes de revendication politique et
de participation, à travers des actions transversales et
inclusives.
Les équipes locales assurent la mise en œuvre de cette
dynamique au sein des territoires et des
établissements.

#AJT Avec les Jeunes agitons le sysTème !
Découvrez les axes prioritaires de leur mandat et leurs
actions.
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Avec les Jeunes agitons le sysTème
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#VQ
C’est ça notre Vie Quotidienne

«

…Je vis seule dans un appartement adapté. Une équipe
de la Maison départementale du handicap (MDPH) est
venue chez moi pour évaluer mes besoins… J’ai droit à 4
heures d’aides humaines par jour dans ma prestation de
compensation du handicap (PCH).
J’ai rencontré quelqu’un et on va emménager dans un autre
appartement, il faudra presque six mois pour faire évaluer
de nouveau mes besoins car l’appartement est moins
adapté…
Je dois tout anticiper, la spontanéité est impossible…

PCH
Prestation de
compensation du
handicap
MDPH
Maison
départementale
pour les personnes
handicapées

»

#AJT

Marie T.

Avec les Jeunes agitons le sysTème

La PCH nous tire
vers le bas !
Je ne peux pas faire seule, je suis en situation de
handicap, j’ai besoin d’une aide humaine.
Un Droit à compensation existe depuis la loi de 2005 !
Elle ouvre le droit à la prestation de compensation du
handicap (PCH) . Mais dans la réalité, la complexité
du système et l’absurdité de certaines décisions
viennent handicaper notre vie sociale !
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#VQ
C’est ça notre Vie Quotidienne

«

…J’ai une amie ! Notre relation est platonique alors
qu’on ne demande qu’à aller plus loin. Mais comment faire
quand on a besoin d’aides, comme dans tous les gestes de la
vie quotidienne…
Avez-vous entendu parlé des assistants sexuels ?...

»

Martin G.

#AJT

OMS
Organisation
mondiale pour la
santé

Avec les Jeunes agitons le sysTème

La sexualité est reconnue
par l’OMS comme une
composante de la bonne
santé de tous.
Nous aussi on a droit à une vie sentimentale
affective et sexuelle ! Une personne en situation
de handicap est souvent perçue comme célibataire
sans vie affective et sexuelle.

4

#VQ
C’est ça notre Vie Quotidienne

«

…si on vit avec une personnes qui a un salaire, l’AAH
est diminuée voire supprimée en fonction du revenu de ce
conjoint ! On devient donc dépendant de l’autre ! Comment
faire pour se payer des choses rien que pour soi : demander
de l’argent de poche à son compagnon…

»

Sophie B.

#AJT

AAH
Allocation pour
adulte handicapé

Avec les Jeunes agitons le sysTème

Etre autonome en gardant
son AAH quelle que soit
sa situation personnelle !
En tant que personne handicapée, si on ne peut pas
travailler on touche une allocation de 810 € par mois
(l’AAH) pour vivre : loyer, courses, assurances, charges,
loisirs etc… Si on rencontre quelqu’un et qu’on a très
envie de vivre ensemble, on perd une partie de l’AAH,
voire la totalité … Comment rester indépendant.e !

5

#VQ
C’est ça notre Vie Quotidienne

«

… Si tu es employé dans un salon de coiffure et que tu
déclenches une allergie à un produit de coiffage, tu deviens
inapte au travail dans la coiffure. Tu es donc déclaré
travailleur handi au même titre qu’une personne avec un
handicap… Les contraintes sont différentes et
l’accompagnement aussi…

»

Marc P.

#AJT

PSH
Personne en situation
de handicap

Avec les Jeunes agitons le sysTème

L’accès à l’emploi n’est pas
toujours évident malgré des
dispositifs soit disant
facilitants !
Cap emploi (le « pôle emploi » du handicap) a élargi ses
critères d’accueil…
Beaucoup de salariés « valides » sont déclarés inaptes
et n’ont pas de handicap !
Cap emploi ne peut plus faire de suivi correct avec les
PSH car pas assez de temps et moins de connaissances
au final !
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#VQ
C’est ça notre Vie Quotidienne

«

… je dois aller chez le dentiste mais il refuse de m’aider
à monter sur le fauteuil. J’ai des mouvements réflexes et lui
ai mis des coups involontaires la dernière fois. Il a peur
maintenant aussi…

»

#AJT

Thomas R.

Avec les Jeunes agitons le sysTème

Sensibiliser et former
le personnel médical
et paramédical !
Le personnel paramédical n’est pas formé à la
prise en charge des personnes en situation de
handicap et souvent les cabinets médicaux ne
sont pas adaptés !
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#VQ
C’est ça notre Vie Quotidienne

«

… je voudrais partir en week-end avec mes potes, mais
je dois tout anticiper (transports, hébergements…) et les
frais de mon accompagnateur ne sont pas pris en charge !!!
Mes vacances coutent deux fois plus cher que les vôtres !…

»

#AJT

Hélène W.

Avec les Jeunes agitons le sysTème

Pour notre développement
personnel : accéder au sport,
aux loisirs et à la mobilité
européenne voire
internationale !
La mobilité des jeunes en situation de handicap est
fortement limitée du fait du handicap. Au-delà de la
mobilité européenne, l’accès aux loisirs et aux pratiques
sportives de proximité n’est pas simple non plus !
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#AJT

Partager notre vécu…

#VQ

… pour peser sur les
politiques Jeunesse
La CNPJ est associée aux travaux du Comité
d’orientation des politiques jeunesse (le COJ !),
placé auprès du premier ministre.
Le COJ est consulté sur les projets de loi et de textes
réglementaires et adresse au Gouvernement toutes
propositions en vue d’améliorer la situation des
jeunes dans notre pays.
Avril 2017 : rencontre avec Simon Besnard
(président du COJ)
Le 29 juin 2017 : intervention de Loïc Brissaud lors
de la plénière devant les 70 membres du COJ.
La CNPJ participe au Groupe de Travail « Inégalités
des chances et discriminations ».

#AJT
… pour renforcer la place de
tous les jeunes dans la société
La CNPJ est en lien avec le Conseil Economique Social et Environnemental
(le CESE !).
En avril 2017 : rencontre avec Emeline Weber (conseillère au CESEGroupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse)
En juillet 2017, la CNPJ a participé au séminaire de travail « Jeunes et
responsables »
Le 16 septembre 2017, Loïc Brissaud a signé « l’Appel Jeunes et
Responsables » pour l’APF avec 46 autres organisations de la société civile.

Avec les Jeunes agitons le sysTème
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Partager notre vécu…

#VQ

#AJT

… pour peser sur les
orientations régionales de l’APF
Chaque membre de la CNPJ est également membre du conseil APF
de région pour :
• pour prendre part aux orientations régionales de l’APF.
• donner l’impulsion « jeunesse » !

… pour peser sur les
orientations nationales de l’APF
La CNPJ est en lien avec le conseil
d’administration, pour prendre part
aux orientations nationales de l’APF.

#AJT
… pour impulser
• Des liens inter associatifs
• Des actions locales en portant les aides « Coups de pouce »
• Des rencontres jeunesse nationales

Avec les Jeunes agitons le sysTème
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#CNPJ
Commission Nationale Politique de la Jeunesse

https://www.facebook.com/jeunesapf/

BLOG

http://jeune.apf.asso.fr/

cn.jeunesse@apf.asso.fr

APF – CNPJ Décembre 2017

https://www.instagram.com/jeunes.apf/

