
POUR LA DECONJUGALISATION DE L’AAH
Journée de mobilisation nationale - 16 septembre 2021

  Les conséquences sont désastreuses :
▶  La personne en situation de handicap se retrouve placée dans une situation 
de dépendance vis-à-vis de son conjoint ou de sa conjointe. 
▶  Elle n’a pas droit à des ressources personnelles.  
▶  Son existence en tant qu’individu autonome est niée. 
▶  Elle est fragilisée car la situation de dépendance financière peut entraîner de 
la maltraitance voire des violences.

STOP à la dépendance financière 
 dans le couple !

Le 16 septembre 2021, nous sommes 
mobilisés en interassociatif  
partout en France : 

▶  Pour le respect des droits et de la dignité 
des personnes et la reconnaissance de leur 
citoyenneté ;
▶  Pour faire entendre la colère des 
personnes en situation de handicap, de leur 
famille et de la société civile mobilisée face 
à cette injustice sociale ;
▶  Pour que l’individualisation de l’AAH soit 
définitivement votée dans le cadre d’un 
processus parlementaire démocratique.

Lire l’appel interassociatif* à manifester  
et voir les actions locales sur apf-francehandicap.org

#AAH16septembre     #DéconjugalisationAAH

Soutenez-nous ! Relayez nos messages sur les réseaux sociaux

Les personnes concernées et les 
associations dénoncent depuis 
des années cette injustice. 

Mais, malgré la forte 
mobilisation des personnes 
concernées, des associations, 
de personnalités de la société 
civile et l’implication de 
nombreux parlementaires, le 
gouvernement ne nous a pas 
entendus.
Il est encore temps d’agir pour 
supprimer cette injustice !

Lorsqu’elles se déclarent en couple et que l’une des deux perçoit l’allocation adulte 
handicapé (AAH), les revenus de l’autre sont pris en compte dans le calcul de cette 
allocation. 

Imaginez que l’on calcule votre salaire en fonction de celui de la personne 
avec laquelle vous êtes en couple, qu’on le baisse ou le supprime si votre 
conjoint ou conjointe gagne trop… Ce serait inacceptable !  

C’est ce que vivent les personnes en situation de handicap.

*APF France handicap, Aides, Asei, CFPSAA, Collectif Alerte, Collectif Handicaps, Santé Mentale France, FFDys, Fisaf, Fnath, France Assos 
Santé, Ligue des Droits de l’Homme, Sidaction, Unanimes, Unapei, Uniopss, Vaincre La Mucoviscidose, Valentin Haüy, Voir Ensemble.


