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Monsieur Ie Député, aL^"

Paris, te 0 5 filûV, Zû10

Vous avez été l'un des principaux arti,cans de la loi n" 2005-102 du II Jëvrier 2005
pour I'égalité des droits et des chances, Ia participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, qui a constitué une étape décisive pour la promotion ie l'égatité dàs chances
pour tous, en contribuant à I'amélioration des conditions d'accueil et d'aciompagnement des
per s onne s handi c apé e s.

Cet objectrf que constitue la pleine reconnaissance par Ia société des droits, des
besoins et de I'apport des personnes handicapées doit être poursuivi sans relâche.

Actuellement, le handicap est encore'trop souvent synonyme de stigmatisation ou
d'exclusion. C'est la raison pour laquetle, je souhaite vous confir, ui, mission sur
I'évolution des mentalités et le changement du regard de la société sur les personnes
handicapées.

Pour parvenir à une intégration pleine et entière des personnes handicapées dans
nore société, il apparaît tout d'abord impoltant de mettre en lumière les déterminants
sociaux qui inJluencent notre perception du handicap et notre comportement envers les
per s onne s handi c apé e s.

Fort du constat que vous aurez pu dresser sur ce point, il conviendra d'identifier par
quelles actions concrètes le handicappourroit être mteux intégré dans une société où il s'est
trop longtemps accompagné d'une marginalisation.

Pour conduire cette mission, un décret vous nommero, en application de
I'article L.O. 144 du code électoral, parlementaire en mission auprès de ta Seàétaire d'État
chargée de lafamille et de la solidarité pour une durée de six mors.

Je vous prie de croire, Monsieur le
meilleurs.

de mes sentiments les

Mons ieur Jean- François C HOSSY
Député de Ia Loire
Assemblée nationale
126, rue de l'Université
75355 PARIS 07 SP
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François FILLON
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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

PREMIER MINISTRE

Décret du 5 novembre 2010 chargeant un député
d’une mission temporaire

NOR : PRMX1028283D

Le Premier ministre,
Vu la Constitution ;
Vu l�’article LO 144 du code électoral,

Décrète :

Art. 1er. ! M. Jean-François Chossy, député, est, dans le cadre des dispositions de l�’article LO 144 du code
électoral susvisé, chargé d�’une mission temporaire auprès de la secrétaire d�’Etat chargée de la famille et de la
solidarité.

Art. 2. ! Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 2010.

FRANÇOIS FILLON


