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Bruxelles, le 9 avril 2020

47 députés européens : L'initiative
d'investissement dans la lutte contre les
coronavirus doit financer des services de
soutien aux personnes handicapées
Dans une lettre publiée aujourd'hui, 47 membres du Parlement européen demandent que l'initiative
d'investissement dans la lutte contre les coronavirus garantisse le financement des services de soutien
et de soins aux personnes handicapées.
La lettre, adressée au président de la Commission européenne Von der Leyen et au président du Conseil
de l'UE Michael, souligne le manque alarmant de financement des services qui fournissent assistance et
soins aux personnes handicapées. Elle souligne que la plupart des organisations se sont adaptées et
continuent de fournir des services. Cependant, elles sont confrontées à un manque d'accès aux
financements nécessaires, en raison de contrats non flexibles et de retards dans les appels d’offres.
Les députés demandent spécifiquement à la Commission européenne "de prendre de nouvelles mesures
pour mobiliser les investissements et les ressources essentiels afin de garantir la continuité des soins et
des services de soutien". Ainsi, "l'initiative d'investissement dans la lutte contre les coronavirus (CRII et
CRII +) doit inclure des orientations spécifiques pour aider les États membres à garantir ces

ressources, y compris le Fonds social européen, qui sont utilisées pour soutenir les personnes handicapées
et les autres personnes ayant besoin d'un soutien".
La lettre a été signée par 47 députés européens de 19 pays et 7 groupes politiques.

Informations générales

Association européenne des prestataires de services pour les personnes handicapées
• Les services sociaux risquent d'être laissés de côté lors de la propagation de COVID-19
• L'UE invisible sur l'urgence sociale de COVID-19
• La nouvelle réponse de l'UE au COVID n'apporte aucune garantie pour les services sociaux
Forum européen des personnes handicapées
• Les institutions résidentielles deviennent des foyers d'infection et d'abus - les gouvernements
doivent agir maintenant
• Les personnes handicapées privées de soutien communautaire et d'équipement de protection
pendant la crise COVID 19

Note aux rédacteurs

L'Association européenne des prestataires de services pour les personnes handicapées est une
organisation-cadre européenne à but non lucratif, créée en 1996, qui représente actuellement plus de
17 000 services sociaux et de santé pour les personnes handicapées. L'EASPD préconise des services
efficaces et de qualité liés au handicap dans le domaine de l'éducation, de l'emploi et de l'aide
individualisée, conformément aux principes de la CDPH des Nations unies, qui pourraient apporter des
avantages non seulement aux personnes handicapées, mais aussi à la société dans son ensemble.
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