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 Un an après l’élection présidentielle : lancement d’une enquête 
auprès des citoyennes et citoyens en situation de handicap et de 

leurs proches 

Lancement d’une enquête Ifop en ligne pour connaître l’opinion des citoyennes et citoyens 
en situation de handicap et de leurs proches sur la politique menée, un an après l’élection 
présidentielle. 

Chères amies, Chers amis, 

Nous lançons aujourd’hui avec l’Ifop une enquête en ligne 
pour connaître l’opinion des citoyennes et citoyens en 
situation de handicap et de leurs proches sur la politique 
menée, un an après l’élection présidentielle.  

L’adresse : http://enquete.apf-francehandicap.org.  

Intitulée « Baromètre France handicap de la confiance », 
elle est destinée à être renouvelée chaque année pour 
mesurer l’évolution de l’opinion des personnes tout au long 
du quinquennat. 

Cette 1ère enquête se terminera le 7 juin.  

Les résultats seront dévoilés en avant-première au Congrès 
de Montpellier et diffusés la semaine suivante. 

Les réponses à l’enquête sont bien entendu anonymes et confidentielles.  

Le serveur dédié à l’enquête répond à des normes de sécurité strictes, assurées par l’Ifop. Les 
résultats ne seront, bien entendu, exploités qu’à des fins statistiques. L’Ifop garantit 
l'impartialité dans l'analyse des résultats.  

Afin de vous accompagner dans ce lancement, et de vous permettre de faire connaître 
l’enquête, vous trouverez en téléchargement sur le blog de la DCM une série de visuels à 
utiliser sur vos blogs, réseaux sociaux… 
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Nous comptons sur votre soutien, la réussite et la crédibilité de l’enquête reposant sur le 
nombre de répondants. 

Je suis à votre disposition pour toute question. 

Bien cordialement, 

Yann Beauson 
Directeur Communication et Marketing 
 


