Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,

Face à la crise sanitaire sans précédent que connaît la nation, de nombreux élans de solidarité,
répondant à l’appel lancé par le Président de la République, ont fait jour sur nos territoires. Nombre
d’entre eux concernent les personnes en situation de handicap ou leurs aidants, perpétuant une
solidarité forte qui marque ce champ depuis de nombreuses décennies.
Dans ce contexte d’urgence, le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées et le réseau
national des CREAI s’unissent pour tenter de répondre à trois objectifs :
 Gérer, ordonner, valider et publier la multitude d’initiatives (privées, associatives, publiques)
de solidarité à l’égard des personnes en situation de handicap, dans la diversité de leurs
contextes de mise en œuvre
 Permettre à toute l’offre de services bénévoles de se rendre visible auprès des personnes
concernées
 Permettre aux personnes vivant avec un handicap et à leurs aidants d’exprimer leurs besoins
d’aide
Sous l’égide du Secrétariat d’Etat aux Personnes Handicapées, avec l’appui du secrétariat général du
Comité Interministériel du Handicap (CIH), le réseau des CREAI et le Comité National Consultatif des
Personnes Handicapées (CNCPH) mettent en place une plateforme vouée à centraliser ces
informations :

www.solidaires-handicaps.fr
Recensées sur l’ensemble du territoire national, répertoriées par région, filtrées pour prévenir toute
action malveillante, proposées dans une ergonomie fluide et un langage accessible aux personnes
concernées, cette plateforme numérique n’atteindra cependant son but que grâce à vous. C’est par
les actions que vous menez, et par la visibilité qui leur sera donnée, que les personnes et leurs proches
pourront identifier des réponses à leurs besoins sur leur bassin de vie, et mieux traverser cette crise
sanitaire.

Si vous portez des actions solidaires destinées aux personnes avec un handicap ou à leurs proches
aidants, nous vous remercions ainsi des quelques instants que vous prendrez pour renseigner le
formulaire en pièce jointe, que vous pouvez remplir directement en ligne via le lien ci-après :

https://www.covid19.solidaires-handicaps.fr/action/new

Vous remerciant pour votre engagement citoyen et solidaire, veuillez recevoir, Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations sincères.
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