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[Bleu : à compléter ou à ajouter]  

 

Objet : Législatives - Propositions autisme et handicap 

 

Monsieur ou Madame [nom de la candidate ou du candidat] 

 

À l’occasion de votre candidature aux élections législatives, je souhaite 

porter à votre attention des mesures qui me tiennent à cœur et que je 

souhaiterais vous voir porter.  

Elles ont été écrites par l'association CLE autistes [à laquelle j'appartiens 

ou que je soutiens]. Il s'agit d'une association créée et gérée par des 

autistes dans le but de défendre les droits et l’émancipation de toutes les 

personnes autistes. Comme personne autiste et handicapée, je souhaite 

élire des députés qui défendront la désinstitutionnalisation, une égalité 

réelle pour les personnes handicapées et âgées ainsi que l’application des 

recommandations du rapport du comité handicap 2021 de l’Onu.   

 

Cette association a rédigé des revendications détaillées que vous 

retrouverez sur son site internet : 

https://asso.cle-autistes.fr/legislatives-autisme-handicap/  

 

[Utilisez cet espace pour reprendre le programme du parti du candidat 

et faire le lien avec nos propositions. Parler d’une mesure du candidat 

et expliquer en quoi elle vous concerne en tant qu’autiste] 

  

[Facultatif : Si vous le souhaitez, je serai ravi de m’entretenir avec 

vous lors d’un rendez-vous avec votre équipe] 

 

Je reste à votre disposition. Merci pour votre attention, veuillez agréer, 

l’expression de mes sentiments respectueux. 

 

[Nom Prénom] 

[Adresse ou circonscription du département] 

[Courriel] 

Contact : contact@cle-autistes.fr  et https://asso-cle-autistes.fr/  

https://asso.cle-autistes.fr/legislatives-autisme-handicap/
mailto:contact@cle-autistes.fr
https://asso-cle-autistes.fr/
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Bonjour [Nom Prénom du candidat ou candidate], comme [électeur ou 
électrice] handicapé.e de votre circonscription, j’attends que vous vous 
positionnez clairement pour éliminer les discriminations validistes et 
psychophobes que subissent les personnes autistes et handicapées.  
Des propositions ici :  https://asso.cle-autistes.fr/legislatives-autisme-
handicap/ 

@candidat comme [électeur ou électrice] handicapé.e de votre 
circonscription, j’attends que vous vous positionnez clairement pour 
éliminer les discriminations validistes et psychophobes que subissent 
les personnes autistes et handicapées.  
Des propositions ici :  https://asso.cle-autistes.fr/legislatives-autisme-
handicap/ 
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15ème circonscription de Paris  

Le 4 juin 2022, à Paris 

 

Objet : Législatives - Propositions Autisme et handicap  

  

Madame Candice Renoir, 

 

À l’occasion de votre candidature aux élections législatives, je souhaite porter à 

votre attention des mesures qui me tiennent à cœur et que je souhaiterais vous 

voir porter.  

 

Elles ont été écrites par l'association CLE autistes à laquelle j’appartiens. Il s'agit 

d’une association créée et gérée par des autistes dans le but de défendre les 

droits et l'émancipation de toutes les personnes autistes. 

 

L’association a notamment plaidé auprès de l’ONU lors de l’évaluation de la 

France par le comité des droits des personnes handicapées en 2021 pour 

défendre les droits des personnes handicapées. Elle promeut également les 

méthodes de communication alternatives pour les personnes autistes non-

oralisantes. 

 

Au sein de CLE Autistes, je suis référent de Paris Est et j’organise des moments 

conviviaux et d’entraide permettant aux personnes autistes de reprendre 

confiance en elles et de renforcer leur pouvoir d’agir face aux injustices. 

 

Nous souhaitons élire des députés pour défendre la désinstitutionnalisation de 

tous les handicaps, une égalité réelle pour les personnes handicapées et âgées. 

Ainsi que l’application des recommandations du rapport du comité handicap 2021 

de l’ONU et d’autres mesures que vous retrouverez dans les documents ci-joints : 

https://asso.cle-autistes.fr/legislatives-autisme-handicap/. 

 

La déconjugalisation de l’AAH et son élévation au SMIC figure dans votre 

programme, mais l’AAH est touchée différemment selon qu’on travaille en ESAT 

ou qu’on soit en prison, ou hospitalisé. Elle devrait être inconditionnelle.  

     

Merci pour votre attention, Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes 

sentiments respectueux. 

 

Hugo Grenier 

Habitant et électeur autiste de Paris 20  

hugo.grenier@gmail.com 

Contact : contact@cle-autistes.fr  et https://asso-cle-autistes.fr/  

 

 

 

Pièces jointes : les résumés des propositions en visuel ; 

https://asso.cle-autistes.fr/legislatives-autisme-handicap/
mailto:contact@cle-autistes.fr
https://asso-cle-autistes.fr/

