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L’Association des Paralysés de France (APF) organise une marche revendicative et
médiatique du samedi 25 mars au mardi 11 avril 2017 de Nantes à Paris.
Quatre personnes en Hand-bike et vélo-béquilles, accompagnées d'un "minibus évènementiel",
porteront de Nantes à Paris les « Propositions » comprenant les revendications issues de la
plateforme collaborative et inclusive « Agir ensemble 2017 » lancée par l’APF à l’occasion de la
campagne des élections présidentielles.
Les personnes en situation de handicap ne veulent pas être les exclus de la campagne et
veulent que la construction d’une société inclusive soit effective pour tous.

La marche citoyenne des oubliés est l’expression de la société civile, d’une volonté commune :
celle de défendre les Droits de l’Homme en unissant nos voix, nos diversités pour rappeler aux
futurs gouvernants de notre pays l’essence de notre constitution : « Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l'utilité commune » (article 1).

Cette marche est ouverte aux citoyens et aux associations qui voudront « marcher » avec nous
sur une partie du trajet et nous soutenir en signant la pétition qui reprend les « Propositions ».
Ces associations pourront porter aussi leurs propres revendications basées sur les Droits
Humains.

La marche est jalonnée d’un ensemble d’actions (manifestations, débats, prise de parole
publique, signature de pétitions sur les marchés, etc.) qui mobilisent la société civile sur toutes
les régions traversées : Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Ile de France.

Le départ a lieu le samedi 25 mars 2017 à 14h devant la Préfecture à Nantes avec une
manifestation pluri-associative qui permettra à toutes les associations sympathisantes, à tous les
citoyens de marcher les premiers kilomètres avec les 4 « marcheurs citoyens ». Cette action
militante lance la marche, présente le projet et les revendications que l’APF amène avec d’autres
jusqu’à Paris.
Les Handbikers feront une trentaine de kilomètres par jour. A chaque étape, ils sont accueillis par
les adhérents APF d’autres Territoires et des associations militantes qui organisent sur les
grandes villes (Angers, Le Mans, Chartres, Versailles, Paris) des événements. Ce périple est
l’occasion de rencontres, de réaliser des films et d’alimenter les réseaux sociaux dédiés à ce
projet.
Tout est basé sur la solidarité (avec accueil chez des adhérents, des associations amies, des
citoyens, etc) et sur la médiatisation de nos réalités de vie. Les médias doivent être un relais de
notre dynamique offensive et percutante.
Arrivée médiatisée le mardi 11 avril à Paris sur l'esplanade des Droits de l'Homme au
Trocadéro. Du 11 au 16 avril, des actions seront coordonnées sur Paris pour que les « marcheurs
citoyens » remettent notamment les pétitions recueillies aux QG des candidats et participent à
des émissions de radio et TV.

La marche citoyenne des oubliés : bougeons les lignes pour une société inclusive.
Mobilisons-nous, rejoignez-nous, pour "marcher" ou "rouler" avec nous.
« La marche citoyenne des oubliés » du 25 mars au 11 avril 2017
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Itinéraire Marche Citoyenne des Oubliés :
Départ le samedi 25 mars de Nantes et arrivée à Paris le mardi 11 avril.
Etape 1 : Nantes 44 / Ancenis 44 : samedi 25 mars
Manifestation pour le départ devant la préfecture à 14h avec le soutien NPNS 44.
Etape 2 : Ancenis 44 / Montjean sur Loire 49 : dimanche 26 mars (pause St Florent le viel 49)
Etape 3 : Montjean sur Loire 49 / Angers 49 lundi 27 mars (pause à St Martin du Fouilloux 49)
Action à Angers le mardi 28 mars.
Etape 4 : Angers 49 / Châteauneuf sur Sarthe 49 : mercredi 29 mars (pause à Tiercé 49)
Etape 5 : Châteauneuf sur Sarthe 49/ La Flèche 72 : jeudi 30 mars (pause à Précigné 72)
Etape 6 : La Flèche 72 / Le Mans 72 : vendredi 31 mars (pause à La Suze sur Sarthe 72)
Action Le Mans le samedi 1er avril.
Etape 7 : Le Mans 72 / Sceaux sur Huisne 72: dimanche 2 avril (pause à Montfort le Gesnois 72)
Etape 8 : Sceaux sur Huisne 72 / Les Autels Villevillon 72 : lundi 3 avril (pause à Grées sur Roc 72)
Etape 9 : Les Autels Villevillon 72 / Illiers Combray 28 : mardi 4 avril (Pause à Yevres 28)
Etape 10 : Illiers Combray 28 / Chartres 28 : mercredi 5 avril (pause à Nogent sur eure 28)
Action à Chartres le jeudi 6 Avril.
Etape 11 : Chartres 28 / Rambouillet 78 : samedi 8 avril (pause à Epernon 28)
Action à Versailles le dimanche 9 avril
Etape 12 : Rambouillet 78/ Versailles 78 : dimanche 9 avril (pause à Dampierre en Yvelines 78)
Etape 13 : Versailles 78 / Paris 75 : lundi 10 avril

Action à Paris le mardi 11 avril : arrivée officielle sur l’Esplanade des
Droits de L’Homme Trocadéro.
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Actions

Nantes: Samedi 25 Mars Rassemblement Préfecture 14h
Angers: Mardi 28 mars Action sur l’accessibilité universelle Place
Imbach 14h
Le Mans: Samedi 1er avril Rassemblement place des Jacobins 14h
Chartres: Mercredi 5 avril: arrivée médiatique à la délégation APF.
Jeudi 6 avril matin: distribution de tracts sur le marché Mavilliers
et conférence-débat sur l’accés aux soins pour tous. Foyer Chatrat
Vendredi 7 avril: sitting devant la MDA (Maison Départementale de
l’Autonomie, rue du Docteur Maunoury à Chartres )
Versailles : Dimanche 9 avril Mobilisation militante sur le marché
de Versailles.
Paris: Mardi 11 Avril: 14h arrivée et rassemblement sur
l’Esplanade des Droits de l’Homme- Trocadéro
A chaque
action, des prises de paroles de multiples
associations soutenant la Marche citoyenne des oubliés
incarneront la diversité de nos combats pour les Droits
Humains.
«La Marche citoyenne des oubliés» du 25 mars au 11 avril 2017
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Partenaires associatifs
Associations du mouvement Ni Pauvre Ni Soumis 44 ( NPNS44):
AIDE A DOMICILE- EMPLOIS FAMILIAUX (ADEF)
AIDE A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES (ADAR)
AIDE A DOMICILE POUR TOUS (ADT 44)
AIDES 44
ADMR-ADES: Aide à domicile en milieu rural -Alliance pour le Développement Économique et
Social
AMITIE MALADIE 44 ANJEU-TC
ASSOCIATIONS CONTRE LA SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE ET LES SPONDYLARTHROPATHIES (ACSAC)
ASSOCIATION D’AIDE A L’INTEGRATION DES JEUNES ENFANTS DIFFERENTS (ADAIJED)
ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTES (APEI 44)
Association Adapei de Loire Atlantique (Association Départementale des Amis et Parents de
personnes handicapées mentales)
ASSOCIATION DE RECHERCHES D’EMPLOIS FAMILLIAUX (AREF)
ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS EN DIFFICULTES DE LANGAGE ORAL ET ECRIT (APEDA 44)
ASSOCIATION DES APHASIQUES 44
ASSOCIATION DES FAMILLES D’ENFANTS HANDICAPES (AFEH)
ASSOCIATION DES FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS (AFTC44)
ASSOCIATION DES PARKINSONNIENS
ASSOCIATION DES PERSONNES DE PETITE TAILLE (APPT)
ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM)
ASSOCIATION FRANCAISE DES POLYARTHRITIQUES (AFP)
ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS INADAPTES (APEI44) –
LES PAPILLONS BLANCS ASSOCIATION PHILIBERTINE ENFANCE JEUNESSE
ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE SUR LA SCLEROSE ET AUTRES MALADIES DU MOTONEURONE (ARS)
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Partenaires associatifs
ASSOCIATION POUR LES ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH 44)
ASSOCIATION VALENTIN HAÜYS (AVH 44)
ARTA : association pour la réinsertion des traumatismes crâniens atlantique
Centre Henri Wallon - Nantes
SESAME AUTISME 44
FEDERATION DES MALADES ET HANDICAPES (FMH 44)
FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES (FNATH 44 )
HANDISUP
ILCO ATLANTIQUE
LA CITE DES CLOCHES
LIAISON AFRIQUE
UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES (UNAFAM)
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME (LDH 44)
MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP 44)

LES 38 ASSOCIATIONS du Comité de Coordination des Associations de Personnes Handicapées
de Loire-Atlantique (CCAPH 44)
Association d’Action et d’Insertion Sociale (ANAIS)
Association ARRIA (Accueillir, Reconnaître, Responsabiliser, Innover, Accompagner)
Association des Chiens Guides d’Aveugles de Loire-Atlantique
Association Coordination Coopération handicap psychique (A2C44)
Association Adapei de Loire Atlantique (Association Départementale des Amis et Parents de
personnes handicapées mentales)
Aide à Domicile en Milieu Rural-ADES (ADMR-ADES 44)
Association des Familles d’Enfants Handicapés de la Poste et Orange (AFEH 44)
Association Française contre les Myopathies-Téléthon (AFM-Téléthon)

«La Marche citoyenne des oubliés» du 25 mars au 11 avril 2017
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Association des Familles de Traumatisés Crâniens (AFTC 44)
Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH 44)
Association des Parents d’Enfants en Difficulté de langage oral et écrit 44 (APEDA 44)
Association de Parents d’Enfants Dys (APEDYS 44)
APEI Ouest 44 Les Papillons Blancs
Association des Paralysés de France (APF)
ARTA handicap –Groupe Harmonie
Association Jeunesse et Avenir
Association Marie Moreau
Association NOUS AUSSI
Association PAS A PAS
Association Psyactiv
Association Valentin Haüy (AVH 44)
CLISSAA Voir et Agir
Auxiliaires des aveugles
Centre socio culturel des sourds (CSCS 44)
Comité des Organisations pour les Personnes HAndicapées Visuelles (COPHAVI) de Loire
Atlantique
Dyspraxique Mais Fantastique (DMF 44)
Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées (FCPMH)
L’Etape
Fédération des Malades et Handicapés (FMH 44)
Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés (FNATH 44)
Handisport
Handisup
Handicaps Acoustiques 44
Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA) Pays de Loire
Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques (UNAFAM)
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Union interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux (URIOPSS) des Pays de la Loire
Voir ensemble

Autres associations :
ATD Quart Monde: Agir Tous pour la Dignité (44)

Liste en cours
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Soutiens logistique et
financier
Société cadoetik : Cadoetik a été créée en 2005, par Philippe
FIORENTINO engagé et militant de l’APF. Située dans la région Nantaise,
elle a su évoluer en accompagnant ses clients dans une démarche d’achat
responsable, autour des objets de communication en adéquation avec la RSE.

Equip’Santé Biron : regroupe des compétences complémentaires autour
des métiers de l’orthopédie (immobilisation, contention, prothèse, corset,
chaussures sur mesures) ainsi que la fourniture de produits et services
d’équipement médical pour les particuliers et professionnels. Nos 6 agences
implantées sur la côté Atlantique permettent d’assurer un service de proximité
sur un vaste territoire. Equip’Santé Biron, une Equip’ à votre service !

Marconnet technologies a démarré son activité en 2004 dans le domaine de la
mobilité. Tout a commencé par la distribution de petits véhicules électriques
deux roues. Très rapidement suite à une rencontre fortuite d’une personne
handicapée, nous nous sommes intéressés à la problématique de déplacement
avec les fauteuils roulants manuels. Sur le marché il n’existait pas ou très peu
de matériels adaptables sur un fauteuil roulant manuel, tels que les handbikes
manuels ou électriques. Actuellement notre gamme s’est étoffée avec les
vélos thérapeutiques de Draisin, les Buggy électriques de Chaland Palmieri,
les scooters PMR pliables et surtout une offre complète de handbikes produits
par la célèbre société Allemande Stricker pour ne citer que les principaux

La Cité des Cloches est une association de Loi 1901 regroupant aujourd’hui
six maisons d’accueil pour des personnes en situation de handicap ou
en situation d’exclusion. Toutes ces maisons sont réparties sur trois
départements (Les Deux Sèvres, Le Maine et Loire et la Loire Atlantique).

Magasin Decathlon Vertou.
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L’Association des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement associatif national de défense et de représentation des personnes atteintes de déficiences motrices ou polyhandicapées et de leur famille qui rassemble 23 120 adhérents, 30 000 usagers, 25 000
bénévoles et 14 150 salariés.
Dotée d’un projet unique d’intérêt général « Pour une société inclusive ! », l’APF agit pour l’égalité des
droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation
de handicap et de leur famille.
L’APF porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent ses orientations et actions.
Dans sa charte qui s’inscrit dans la lignée de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’APF
affirme son indépendance de tout parti politique et de toute religion et la primauté de la personne
: « L'être humain ne peut être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu'ils soient. En tant que
citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la société : elle a le choix et la
maîtrise de son existence. »
L’association intervient dans de nombreux domaines, au niveau international, national, régional et départemental, tant par le biais de ses délégations départementales et de son siège que par ses services
et établissements médico-sociaux ainsi que ses entreprises adaptées.
-

L’APF milite pour la promotion des droits.
Elle sensibilise l’opinion publique et les décideurs à la question du handicap.
Elle développe l’emploi des personnes en situation de handicap.
Elle apporte des services sociaux et/ou de soins à domicile.
Elle assure des prestations de rééducation fonctionnelle à des enfants.
Elle propose des solutions d’hébergement médicalisé ou non aux adultes.
Elle accompagne des enfants et des jeunes dans leur scolarité et leur formation professionnelle.
Elle organise des séjours de vacances, des activités culturelles et de loisirs.
Elle mène des actions de formation professionnelle.
Elle intervient auprès de personnes isolées.
Elle apporte un soutien juridique spécialisé.
Elle accompagne les familles dans le dépistage précoce du handicap.
Elle informe les personnes et leur famille.

Le site internet de l’APF : www.apf.asso.fr
La page Facebook de l’APF : www.facebook.com/associationdesparalysesdefrance
Le compte Twitter : twitter.com/apfhandicap
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Remerciements

Mention spéciale à tous les acteurs de l’APF
(Délégations et Etablissements et Services) qui
se sont mobilisés pour soutenir la Marche.
Une belle Solidarité en actes !
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