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Le mardi 2 juin 2009, l’Association des Paralysés de France (APF) 

et des personnes sensibles aux problèmes liés au handicap se 

présenteront sous le nom du collectif « Accès Cible » pour remettre 

la pétition pour un transport adapté dans le département du Val 

d’Oise. 
  

Le collectif, regroupant des personnes en situation de handicap et des personnes concernées par 
le problème du transport dans le Val d’Oise, défilera dans la ville de Cergy afin de distribuer des 
tracts et sensibiliser le public au problème du transport des personnes handicapées. 
 
A 13h30, le mardi 2 juin, les membres du collectif « Accès Cible » se rassembleront devant la 

direction départementale des affaires sanitaires et sociales DDASS (2 avenue de la Palette 
95300 Pontoise), puis ils prendront la direction du parvis de la préfecture du département 
pour ensuite rejoindre le Conseil Général du Val d’Oise. 
 
A 16 heures, au Conseil Général, des membres du collectif remettront à Monsieur BROUSSY, 
Conseiller Général en charge des personnes en situation de handicap, la pétition, commencée 
depuis le 13 janvier 2009 par l’APF, pour la création d’un transport adapté dans le département. 
 
Le chiffre définitif  du nombre de signatures n’est pas encore connu, mais nous pouvons 
vous signaler que plus de 1200 personnes ont déjà paraphé la pétition. 

 

Nous espérons vivement que cette action et la pétition, démontrant l’intérêt qu’ont les Val 
d’Oisiens pour les problématiques liées au handicap dans le département, seront entendues par 
les hautes autorités du département pour permettre à chacun de se déplacer librement. 

 
Pour tous renseignements sur cette action vous pouvez contacter Gaël HOUEE (Chargé de mission 

Réseau) au 01 30 10 60 66 ou par mail à reseaudepartemental_apf95@yahoo.fr 
 

 

 


