
Monsieur Fabrice DEGy

Handiscore Maison de la Vie Associative

74 rue de Montelier

26000 VALENCE

Monsieur le Président de la République,

Je m'appelle Fabrice DEGY et je suis handicapé en fauteuil à vie et président de
l'Association Handiscore, située à Valence.

Je m'occupe de la vie quotidienne des handicapés à l'échelle de la Drome,
L'Ardèche et l'lsère depuis 35 ans, en ayant pris des responsabilités
institutionnelles depuis l'année 1984.

Je suis Elu depuis 1984 et 2020 en tant que conseiller Municipal à la Mairie de
St Marcel les Valences.

ie r,-*e préoccupe avec conviction et force, de l'accessibilité des tieux pubtics,
des services, des institutions et des lieux cutturels, commerciaux et sportifs au
sein des villes, en particulier au cæur du grand Valence.

Cette action quotidienne porte sur l'architecture en mouvement des lourdes
problématiques du Vivre ensemble accordant une place centrale à la condition
Humaine des handicapés en général, aux contenus objectifs, mais aussi
subjectifs de la place citoyenne du handicap dans sa diversité, sans oublier la

vie psychique et mentales au travers des niveaux de langues dont ils disposent,
et leurs possibilités de dialogue avec les valides et entre eux.

Je m'adresse à vous, Monsieur le Président de la République, à partir de nos
ambitions pour la région, nos résultats avec nos partenaires, concernant les

t objectifs en cours, avec nos orientations au plus près de la réalité muttiforme
du handicap et de la souffrance souvent muette.

L'augmentation du nombre de handicapés dans un certains nombre de villes et
de villages de nos départements, constitue ce signe-signal qui nous inquiète
beaucoup pour les années 2030.

D'ores et déjà de nombreux objectifs ont été réalisés au fil des ans, en

favorisant la Reconnaissance et le pouvoir d'agir des handicapés, supposant
une qualité d'écoute adaptée.



Le retentissement de nos résultats se rapporte à l'amélioration de la vie des
quartiers, avec toutes les mosaïques des déplacements urbains, comme
condition centrale, avec d'autres points majeurs, d'une bonne inclusion,
intéressant la dignité reconnue et de ra santé psychique de la personne
handicapée dans la cité.

Améliorer dans la mesure des possibles l'autodétermination certes limitée,
avec l'extension des marges d'adaptation au quotidien, en interactions avec
l'acceptabilité améliorée de la population dans les villes et villages, concerne en
effet, selon la typologie en vigueur, tes cinq types de handicaps reconnus, avec
les groupes de sujets appelant des domaines d'action concertées, à amplifier
d'une manière conséquente selon les nécessités et nos moyens.

ll existe à valence une coordination structurée sous la forme d,un
regroupement qualifié de quarante associations en interactions, formant un
collectif solidaire.

Cela englobe outre les aspects sanitaires et médicaux, les données sensori-
motrices pour les enfants, les capacités langagières et expressives, les liens
sociaux, nourris grâce a une communication verbale et non verbale, enrichie
avec la lecture à haute voix, sujet central qui nous tient particulièrement à

cæur.

Nous sommes inscrits dans les politiques publiques impulsées et conduites par
Monsieur le Maire de valence, avec un plan d'action projeté sur L2 ans et
mené depuis 20t4jusqu'en 2026. L'organisation, la coordination administrative
et technique des programmes d'action se rapportant à un ensemble d'enjeux.

Notre association reconnue récemment d'utilité publique a besoin de moyens
pour agir sur plusieurs volets :

-Poursuivre et transformer l'accessibilité des territoires en relation étroite avec
les services et administrations concernées.

-Contribuer à la réflexion et à la réalisation innovante de nouveaux modèles de
Maisons du Handicap dans la Région.

-Multiplier les initiatives de socialisation visant à favoriser tout à la fois le plaisir

de la rencontre, à travers le jeu et les liens renforcés avec les valides, favorisant
de nouveaux ajustements, autant des comportements publics que privés, (ex.

Concours de Boule originaux pour handicapés très appréciés...etc.).

-Développer la Culture de l'imaginaire des Handicapés.



Cet enjeu est tout à fait fondamental en institutions, grâce à la lecture à haute
voix, qui a l'échelle nationale pourrait être doté d'un corps de lecteurs
spécialisés, formés spécifiquement, pouvant justifier la mise en æuvre d,un
plan National, vigoureux, financé et pérenne, au service de l,ensemble des
éta bl issements spécia I isés.

De la réalité effective de L'inclusion citoyenne et le bien être amélioré des
handicapés en France, dépend l'avenir d'un lien sociat repensé en urgence pour
tous.

Nous disposons également d'un site lnternet Handiscore, pour favoriser
informer, dialoguer avec la population, les familtes les personnes isolées pour
une consultation d'environ L50.000 vues, que nous aimerions développer avec
un apport de moyens dont nous ne disposons pas à l'heure actuelle.

Souhaitant vous présenter notre action et témoigner de notre engagement, je
souhaitais attirer votre attention sur nos enjeux, nos moyens très limités, notre
volonté de coopération avec les collectivités locales, l'Education Nationale et
nous l'espérons le Ministère de la Culture avec ses objectifs, pour t'avenir des
nombreuses solutions à promouvoir, Monsieur le Président de la République.

Je vous prie d'agréer Monsieur le Président, l'expression de ma plus haute
considération.

Fabrice DEGY,


