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LE DEFENSEUR DES DROITS, SIX ANS D’ACTION EN 

FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES 
Arrivé au terme de son mandat, Jacques Toubon va 
quitter son poste de Défenseur des droits le 16 
juillet. Depuis six ans, cette autorité indépendante 
a émis de nombreux avis et recommandations sur 

les droits des personnes handicapées. Sur l’emploi, la réforme du 
stationnement, le logement ou encore la cantine et les activités péri-scolaires. 
Avec chaque fois un objectif : que les droits de l’Homme s’appliquent aux 
citoyens handicapés.  

 

LE HANDICAP, PREMIER MOTIF DE DISCRIMINATION 

https://www.faire-face.fr/2020/07/06/le-defenseur-des-droits-six-ans-daction-en-faveur-des-personnes-

handicapees/ 

Qui est Claire Hédon pressentie comme 
remplaçante de Jacques Toubon défenseur des 
droits ? Pour lui succéder, Emmanuel Macron a 
donc choisi Mme Hédon, âgée de 57 ans et 
dirigeante depuis 2015 de l’association ATD-
Quart monde qui lutte contre l’extrême 
pauvreté. Ancienne journaliste de radio (RFI, 
France inter), elle est aussi membre du Comité 
consultatif national d’éthique depuis 2017. 
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DEVENIR CUISINIER AVEC UN HANDICAP : LIVRE 

TEMOIGNAGE DE GREGORY CUILLERON 

 

Devenir un célèbre cuisinier avec un handicap c’est 
possible ! Le récit autobiographique La vie à pleine 
main dans lequel Grégory Cuilleron se confie le prouve 
! ISBN 978-2-226-44700-5 La vie à pleine main de 
Grégory Cuilleron et Alexis Jenni, édition Albin Michel  
Prix 16,90 euros 

 
 

INFO : 
ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES (AAH) : VERSEMENT AUTOMATIQUE DE 

LA RETRAITE 
 
C’est un changement qui entre en vigueur le 1er juillet : les titulaires de l’aide 
atteignant l’âge de 62 ans perçoivent automatiquement leur pension de 
retraite, sans avoir la moindre démarche à accomplir. 

 
C’est une simplification administrative importante pour les titulaires de 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH), une aide financière donnant la 
possibilité aux personnes dont le taux d’incapacité dépasse un certain 
seuil de percevoir des ressources minimales (au plus 902,7 € par mois). 
Lorsqu’ils atteignent l’âge de 62 ans, les allocataires bénéficient 
automatiquement de leur pension de retraite, dans le cadre d’un 

dispositif que précise un décret publié mardi 30 juin au Journal officiel, en application de la loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2020 (article 82). 
 

Désormais, en principe, la pension de retraite commence à être versée au premier jour du mois suivant la 

date à laquelle les titulaires de l’AAH arrivent à l’âge de 62 ans.  

Au plus tard 6 mois avant d’atteindre cet âge, l’assuré titulaire de l’AAH est informé par écrit du 
l’attribution automatique de la pension par la caisse de retraite concernée. Il est également informé de son 
droit à s’opposer à cette attribution, par écrit avec accusé de réception, dans un délai maximal de 4 mois 
avant d’atteindre l’âge de 62 ans. 

LE DISPOSITIF EST ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET. 
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Site que nous vous invitons à parcourir pour 
l’ensemble des informations claires et utiles 
dont il regorge. 

https://solidaires-handicaps.fr/ 
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Contact :entraide.handicap@cegetel.net 

 

 
 
Vous recevez cette newsletter car votre adresse postale ou votre adresse mail est référencée dans notre base de données. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations vous concernant. 
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