HANDICAP et PAUVRETE

Vient de paraître

8,6 millions de français vivent avec
moins de 964 euros par mois.
3.6 millions, de personnes sont mal
logées.
Plus d’un ménage sur cinq souffre
du froid.
Un français sur cinq renonce à se
soigner.

CREAI PACA et Corse

Un million de personnes de plus de
65 ans vit sous le seuil de pauvreté.

...

parce que le handicap, dans une

société comme la nôtre, est en premier
lieu, un facteur aggravant de la
pauvreté, quand il ne favorise pas
l’accès à cette condition.
… parce que les personnes handicapées
sont souvent désignées comme étant les
plus pauvres, parmi les plus pauvres...
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