famille
et solidarités

‘‘Je crois à la famille,
première cellule de notre société.’’

pour soutenir les familles
• Rétablir des allocations familiales pour tous.
• Porter le plafond du quotient familial à 3000 euros.
• Développer les modes de garde de la petite enfance.

Dans l’intérêt de l’enfant
• Réécrire la loi Taubira sur la question de l’adoption afin que la filiation biologique
d’un enfant à l’égard d’un père et d’une mère ne puisse plus être effacée par une
adoption plénière.
• et contre la marchandisation du corps des femmes, conduire une action
internationale en faveur de l’abolition de la gestation pour autrui (GPA) et
renforcer les sanctions pénales pour le recours ou la promotion de la GPA.

www.fillon2017.fr

‘‘Réaliser une société solidaire
reconnaissant à chacun sa place
et sa dignité.’’
Pour une meilleure prise en charge
de la dépendance des personnes âgées

• Encourager le recours à l’assurance dépendance privée avec des incitations
fiscales.
• Lancer une grande campagne nationale pour financer la recherche sur la
maladie d’Alzheimer, qui touche près de 900 000 personnes en France.
• Porter l’âge de la retraite à 65 ans pour permettre le maintien du pouvoir
d’achat des retraites.

Pour une politique volontariste
en direction des personnes handicapées
• Reconnaître aux parents d’une personne handicapée un droit à la formation
au moment de la découverte du handicap pour améliorer l’environnement et rendre
la vie de la personne handicapée et de sa famille plus facile.
• Favoriser l’accueil des élèves en situation de handicap dans les écoles
en renforçant la formation des auxiliaires de vie scolaire.
• Anticiper la rentrée scolaire des futurs lycéens en situation de handicap
dans les lycées de leur secteur et inciter les établissements à prévoir une
organisation et des travaux nécessaires à leur accueil.
• Imposer les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour la prise en
charge de l’autisme par une approche comportementale, car elles correspondent
à l’intérêt de l’enfant.
• Mettre le numérique au service des personnes handicapées :
encourager le développement d’applications permettant de «tracer» des
trajets totalement accessibles et développer, dans les établissements scolaires,
l’acquisition de matériels pédagogiques numériques adaptés.
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