
         PARTIR EN VACANCES ? C'EST PAS AUTOMATIQUE !!!
                      SURTOUT QUAND T'AS PAS DE FRIC !!!!

Pour certains c'est carrément pas possible !
62 % de foyers avec des revenus entre 1 200  et 2 000 euros ne partiront pas en vacances, dont plus 
des deux tiers par manque d'argent ! (résultat d'une étude du cabinet Protourisme pour Europe 1 
liberation.fr 20/05/2009 )

Quel pourcentage de non partants avec des revenus entre 600 et 800 euros, voire moins ? 
(C'est ce que touchent bien souvent les personnes handicapées ou atteintes de maladie 
invalidante)

Pour d'autres tout ne va pas si mal ma foi !
20% de Français aux revenus les plus élevés partent de plus en plus en vacances. Le taux de départ  
pour les foyers dont les revenus mensuels sont supérieurs à 5.000 euros atteint 82%, contre 77% en 
2008.(résultat d'une étude du cabinet Protourisme pour Europe 1  liberation.fr 20/05/2009 )
Visiblement la crise financière n'est pas passée par eux ! Yachts de luxe, iles  sous  les 
tropiques, hôtels somptueux... Cap Nègre, les destinations ne manquent pas pour ceux 
pour qui faste, bombance et aisance riment avec opulence et arrogance !

Vous aimeriez partir en vacances mais vos faibles ressources ne vous le permettent pas ? 
Alors venez  nous rejoindre au camping de “La Dèche-sur-Mer” !

Installé     parking Lissagaray à AUCH du jeudi 16 juillet à partir de 12H jusqu'au vendredi   
17 à 15H. C'est là que pendant 24 H nous passerons des vacances virtuelles !

C’est le camping de « la Dèche -sur-Mer»,  et c'est tellement la dèche qu'il n'y a pas la mer... 
et que nos maigres moyens financiers ne nous permettent pas de l’ouvrir plus d’une nuit. 

Tout n'y est que décor ! Sauf nous !
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                    Pourquoi ce camping ?

Parce  que  des  millions  de  personnes  en 
France  ne  pourront  pas  s’offrir  des 
vacances cet été. Parmi elles, des centaines 
de  milliers  de  personnes  en  situation  de 
handicap  ou  atteintes  de  maladie 
invalidante qui ne peuvent pas travailler. 
Le  camping  «  la  Dèche  sur  Mer »  est 
l’occasion  de  rappeler  qu’elles  sont 
condamnées à vivre toute  leur vie  sous le 
seuil de pauvreté, qu’elles ne peuvent déjà 
pas assumer le quotidien et par conséquent 
encore moins partir en vacances.

 

Si je mets la gomme 
j'arriverai sur

 la côte avant Noël ! Zut, 
la mer

va être gelée...

http://www.liberation.fr/economie
http://www.liberation.fr/economie


                  
      

 Un an après la conférence 
nationale du handicap du 10 
juin 2008 et ses effets 
d’annonce, le collectif « Ni 
pauvre, ni soumis » ne voit 
toujours rien venir ! 

Des centaines de milliers de personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie 
invalidante, ne pouvant pas ou plus travailler, vivent sous le seuil de pauvreté, précarisées 
par des mesures telles que les franchises… et par la crise.

Le  gouvernement  n’a  toujours  pas 
pris en compte les attentes des autres 
bénéficiaires  de  pensions  ou  de 
rentes  (invalidité,  accident  du 
travail…),  ni  la  demande d’arrêter  la 
prise  en  compte  des  revenus  du 
conjoint  pour  les  bénéficiaires  de 
l’allocation  adulte  handicapé  (AAH), 
et  de  l’allocation  supplémentaire 
d'invalidité.

La crise économique, puis sociale, ne doit pas être le prétexte d’une 
crise de la solidarité     alors que la situation de ces centaines de milliers   
de personnes s’aggrave.

Le  collectif  « Ni  pauvre,  ni  soumis »  demande  un  « Grenelle de  la 
solidarité »  afin  de  prendre  en  compte  la  création  d’un  revenu 
d’existence pour les personnes qui ne peuvent pas ou plus travailler 
en raison de leur handicap ou leur maladie. 
Les députés ont reconnu la légitimité d’un tel revenu lors du débat 
d’initiative parlementaire sur la loi « handicap » le 2 juin dernier.

Faut réserver tôt au camping de la 
Dèche!

Y a de plus en plus de monde !

Pour  les  personnes  qui  pourraient 
« gagner  plus »  en  travaillant,  le  pacte 
national pour l’emploi annoncé il y a un an 
par le président de la République semble 
« mort né » : les personnes en situation de 
handicap  attendent  toujours  du  travail 
alors que le chômage augmente… 




