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Chères amies, Chers amis,
La fin d'année 2016 nous a donné l'occasion de dresser un bilan du chemin par-
couru et des étapes qu'il nous reste à franchir pour atteindre nos objectifs. Un recul 
nécessaire pour faire le point sur nos actions et nos revendications et mesurer leur 
efficacité.
Souvenez-vous par exemple de notre campagne sur la compensation, de nos reven-
dications sur les minima sociaux, de la mise en place de la nouvelle organisation 
des actions associatives ou encore du lancement de la démarche #2017Agirensemble 
pour laquelle nous sollicitons toujours la mobilisation de tous les acteurs de l'APF.
Le mois de novembre a été marqué par le premier bilan du quinquennat de François 
Hollande en matière d'emploi des personnes en situation de handicap. Pour tenter 
de faire face à une situation particulièrement dégradée, l'APF a multiplié les initia-
tives à l'échelle locale et nationale.
Enfin, 2016 s’est terminée en beauté avec la sortie du plaidoyer du Collectif pour 
une France accessible.
Cette année, notre engagement se poursuit avec l'appel à candidature pour renou-
veler la moitié des membres de notre conseil d'administration, la consultation des 
adhérents dans le processus de révision de nos textes fondamentaux, la mobilisation 
des jeunes bénévoles dans le cadre de l'Institut de l'Engagement et la création de 
l'Observatoire de la Démocratie que je vous invite à suivre attentivement dans les 
mois à venir.
Je profite de cette nouvelle année pour vous remercier pour votre implication au 
service de nos missions et vous présenter à toutes et à tous mes vœux les plus 
chaleureux pour démarrer 2017 avec l'optimisme, le dynamisme et la créativité qui 
font la force de notre belle association.
Amicalement, Alain Rochon, Président de l’APF
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L'APF s'investit pour l'emploi

 ACTUALITÉ

Le mois de novembre aura été 
placé sous le signe de l'emploi pour 
l'APF : bilan du quinquennat, Nuit 
de la RSE… Mais c'est toute l'an-
née que l'association se mobilise 
pour mettre ce sujet sur l'agenda 
politique et aider les demandeurs 
d'emploi en situation de handicap.

Le Figaro, BFMTV, La Croix, L'Obs, 
Franceinfo, RTL… Une semaine 
tout juste avant l'ouverture de la 
semaine pour l'emploi des personnes 
handicapées, l'APF a frappé fort. De 
très nombreux médias ont relayé la 
conférence de presse organisée par 
l'association, le 8 novembre. Le thème 
était porteur : « le bilan morose » du 
quinquennat Hollande en matière 
d'emploi des personnes handica-
pées. Et le constat est sans appel : le 
nombre de demandeurs d'emploi en 
situation de handicap a progressé de 
65 %, entre 2011 et 2015.

Pendant la Semaine européenne 
pour l'emploi des personnes handi-
capées, qui s'est déroulée du 14 au 
20 novembre, l'APF a également été 
très présente. À Longvic, en Côte-
d’Or, APF Entreprises 21 a ainsi 
ouvert ses portes aux demandeurs 
d'emploi, pour une visite co-organi-
sée avec Pôle emploi. Et les médias 
locaux ont également sollicité le 
réseau APF, pour des interviews ou 
des reportages, en Loire-Atlantique, 
en Alsace…

Une nuit pour la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE)

Novembre s'est terminé en fanfare 
par la 4e édition de la Nuit de la RSE, 
le lundi 28 novembre. Une soirée 
co-organisée par APF Entreprises, le 
premier réseau français dans le sec-
teur du travail adapté et protégé 
avec une cinquantaine d’entreprises 
adaptées (EA) et d’établissements et 

services d'aide par le travail (ESAT), 
pour mettre en lumière la responsa-
bilité sociétale des entreprises. Plus 
de 1 000 responsables du monde de 
l’entreprise et de l’économie sociale 
et solidaire, donneurs d’ordre, 
acteurs sociaux et institutionnels, 
étaient présents au Théâtre de Paris. 
Au cœur du débat, la thématique du 
bonheur au travail. Dans une société 
bouleversée par de nombreuses tran-
sitions et d’importantes mutations 
économiques et technologiques, 
comment faire coexister développe-
ment économique, qualité de vie et 
bonheur au travail ? Le numérique 
peut-il en être un vecteur ?

De grands noms avaient accepté de 
venir donner leur point de vue : 
Alain Roumilhac, PDG de Manpower 
Group France ; l'ex-secrétaire d'État 
Marie-Anne Montchamp ; Hervé 
Garnier, secrétaire national de la 
CFDT ; François Asselin, président 
de la CGPME ou bien encore Yves 
Desjacques, directeur des ressources 
humaines du groupe Casino. Entre 
les deux débats, des trophées ont été 
remis à plusieurs entreprises, start-
up ou associations innovantes en 
matière de RSE.

« Cet événement contribue à valori-
ser les pratiques développées sur le 
champ social, sociétal, économique 
ou environnemental, explique Serge 
Widawski, directeur national d’APF 
Entreprises. Il met particulièrement 
en lumière l’action des entreprises 
et des acteurs du secteur protégé et 
adapté, notamment à travers la dyna-
mique déployée par APF Entreprises. 
L'objectif, c'est d’intégrer plus lar-
gement notre secteur au concept de 
la responsabilité sociétale dans une 
approche inclusive et de le rendre 
davantage visible. »

Un livre contre les idées reçues

Avec les élections présidentielles en 
ligne de mire, en avril, l'emploi va res-
ter un thème majeur d'intervention 
de l'APF dans les mois à venir. L'APF 
s'est ainsi associée à 24 autres orga-
nisations (CGT, ATD-Quart Monde, 
Emmaüs, Attac…) pour publier un 
ouvrage au titre évocateur, Chômage 
et précarité : halte aux idées reçues. 
Dans le chapitre que l'APF a rédigé, 
elle s'attaque à un cliché qui colle 
aux personnes en situation de handi-
cap : « Les chômeurs en situation de 
handicap sont incasables. » L'ouvrage 
est coordonné par le Mouvement 
national des chômeurs et …/…

© 
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précaires. Il est préfacé par 
le cinéaste britannique Ken Loach, 
palme d'or à Cannes pour son film 
Moi, Daniel Blake, qui retrace le par-
cours du combattant des chômeurs et 
précaires au Royaume-Uni. Chômage 
et précarité : halte aux idées reçues ! 
paraîtra en librairie le 19 janvier. Une 
grande campagne de communication 
va être organisée, avec des débats un 
peu partout en France.

Une démarche globale  
et des dynamiques locales

Plus généralement, l'APF est très 
investie pour l'emploi des per-
sonnes en situation de handicap. 
« Nous avons une démarche globale, 
mais nos actions s'inscrivent dans 
des dynamiques locales », résume 
Véronique Bustreel, conseillère natio-
nale Travail, Emploi, Formation et 
Ressources à l’APF. Au niveau natio-
nal, l'Espace Emploi lancé fin 2013 
sur le site de l'association – www.apf.
asso.fr/espace-emplois  – regroupe 
3 700 offres et 1 400 CV en ligne. Ce 
job board spécialisé a pour but de 
mettre en relation les employeurs du 
secteur privé et public désireux de 
recruter des salariés en situation de 
handicap et les travailleurs handica-
pés à la recherche d’un emploi, d’une 
formation en alternance ou d’un 
stage. Localement, l’association a 
mis en place des plateformes emploi 
qui proposent un accompagnement 
favorisant l’accès à l’emploi en milieu 
ordinaire aux jeunes éloignés ou 
en risque de décrochage d’insertion 
professionnelle. Elles interviennent, 
sur six sites, en Bretagne, Hauts-de-
France, Auvergne Rhône-Alpes et 

Pays de la Loire. Enfin l’APF orga-
nise la mise en place d’un réseau de 
correspondants emploi, composé de 
bénévoles et de salariés, dans le cadre 
d’une convention triennale conclue 
avec l’Agefiph. 100 correspondants 
sont d’ores et déjà identifiés. Tous 
ensemble pour l'emploi ! 

En campagne 
pour l'emploi
Sur sa plateforme collaborative 
#2017Agirensemble, l'APF imagine 
des solutions et les soumet aux 
citoyens. Sur le thème de l’emploi 
et de la formation, par exemple, 
elle avance de nombreuses proposi-
tions réparties par thèmes : marché 
du travail, vies professionnelle et 
familiale, etc. Sur celui du marché 
du travail, elle développe ainsi plu-
sieurs idées : lutter contre les dis-
criminations, créer un plan d’aide et 
d’accès à la formation pour les moins 
qualifiés… Les internautes peuvent 
voter, poster leurs arguments, expo-
ser leurs propres revendications. Le 
but ? Co-construire les propositions 
que l’association portera auprès des 
candidats à l’élection présidentielle 
et aux législatives de 2017.

…/…

 ACTUALITÉ

CIH : quelques mesures concrètes, beaucoup d'oublis

Plusieurs mesures annoncées lors 
du comité interministériel du 
handicap (CIH) vont dans le bon 
sens, comme l'aide à la parenta-
lité ou le forfait pour l'habitat 
inclusif. Mais le Premier ministre 
est resté muet sur de nombreux 
enjeux majeurs.

C'était le quatrième et dernier grand 
rendez-vous du quinquennat sur le 
handicap. Le 2 décembre, s'est tenu 
le second comité interministériel du 

handicap. Le premier s'était déroulé 
en 2013. Entre les deux, deux confé-
rences nationales du handicap ont été 
programmées. Parce que la politique 
du handicap doit être transversale, le 
comité interministériel du handicap 
est « chargé de définir, coordonner et 
évaluer les politiques conduites par 
l’État en direction des personnes en 
situation de handicap ». Il fournit 
également au Premier ministre l'occa-
sion de s'exprimer sur le sujet. Ce que 
Manuel Valls aura rarement fait.

Plus de limite d'âge à 75 ans 
pour la PCH

Il a notamment annoncé que la pres-
tation de compensation du handicap 
(PCH) allait désormais couvrir l'aide 
humaine liée à la parentalité. À rai-
son de trois heures par jour pour les 
parents handicapés moteurs ayant 
des enfants de moins de trois ans ; 
une heure s’ils sont âgés de trois à 
sept ans. « Nous saluons cette avan-
cée mais nous regrettons que …/…

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/11/24/chomage-precarite-halte-aux-idees-recues-un-ouvrage-collecti-95858.html
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/11/24/chomage-precarite-halte-aux-idees-recues-un-ouvrage-collecti-95858.html
http://www.apf.asso.fr/espace-emplois
http://www.apf.asso.fr/espace-emplois
https://2017agirensemble.fr/
https://2017agirensemble.fr/projects?theme=emploi-formation
https://2017agirensemble.fr/projects?theme=emploi-formation
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les temps d'aides accordés 
soient limités et plafonnés, souligne 
Malika Boubekeur, conseillère natio-
nale Compensation et autonomie 
à l'APF. De plus, l'élargissement des 
activités ménagères n'a toujours pas 
été intégré dans le périmètre de l'aide 
humaine de la PCH. » Par ailleurs, les 
personnes en situation de handicap 
remplissant les critères d'attribution 
de la PCH lorsqu’elles étaient âgées 
de 60 ans ne seront plus tenues de 
demander cette prestation avant leur 
75e anniversaire. « Tout comme l'aide 
à la parentalité, c'est une revendica-
tion de longue date de l'APF mais il 
est dommage que la limite d'âge de 
60 ans n'ait pas, elle aussi, été suppri-
mée », note Malika Boubekeur.

Muet sur les campagnes 
de dépistage

Le Premier ministre a affirmé sa 
volonté de renforcer l'accès aux soins 
et à la prévention. « Néanmoins il 
est difficile d’appréhender les actions 
concrètes que cela recouvre et il 
manque tout ce qui concerne l’accès 
aux campagnes de dépistage », analyse 
Aude Bourden, conseillère nationale 
santé et médico-social à l'APF. Idem 
concernant le plan polyhandicap : 
« aucun moyen n'a été annoncé, ni 
aucun piloté désigné ». Sur les soins 
dentaires, par contre, Manuel Valls a 
été plus concret : le gouvernement 
veut « déployer 100 bucco-bus d’ici à 
2020, avec deux dispositifs par région 
dès 2018 ». Par ailleurs, les soins 
spécifiques assurés par les dentistes 
dans leur cabinet seront mieux rému-
nérés afin d’inciter davantage d’entre 
eux à se préoccuper des patients en 
situation de handicap.

Développer le réseau des Cap 
emploi

L'emploi était également au menu du 
CIH. Une conférence des financeurs 
va être organisée pour développer 
le réseau des Cap Emploi, spécialisé 
dans l’accompagnement des deman-
deurs d’emploi en situation de 
handicap. De plus, Matignon veut 
« engager dès maintenant la réflexion 
sur le modèle de financement » de 
l’Agefiph et du Fonds pour l’inser-
tion des personnes handicapées dans 
la fonction publique (FIPHFP). Leurs 
ressources diminuent en effet alors 
que les besoins augmentent. Lors de 
sa conférence de presse consacrée à 
l'emploi (voir page 2), l'APF avait jus-
tement réclamé la révision du modèle 
économique des fonds privés et 
publics afin de « soutenir les besoins 
essentiels pour l’emploi des personnes 
en situation de handicap ».

Un coup de pouce à l'habitat 
inclusif

Autre sujet sur lequel l'APF est en 
pointe : l'habitat inclusif. Un véri-
table enjeu pour notre association 

qui ne cesse de promouvoir le libre 
choix du lieu de vie pour les per-
sonnes en situation de handicap, 
tout en garantissant, si nécessaire, 
soins et sécurité, dans un environ-
nement inclusif. Par exemple, des 
appartements dans un immeuble 
ordinaire avec un service commun 
d’auxiliaires de vie. L’offre pour-
rait se développer un peu plus vite 
grâce à « l’aide spécifique forfaitaire 
par structure d’habitat inclusif », 
annoncée par Manuel Valls. Elle sera 
destinée à compléter les montants de 
la PCH des personnes y vivant afin de 
couvrir les frais liés à la coordination 
et à la gestion administrative.

« Le fruit de la mobilisation 
de l'APF »

« Ce CIH situé en fin de quinquennat 
ne pouvait être l’occasion d’annonces 
de réformes majeures, mais plutôt 
l’aboutissement de quelques chantiers 
pour lesquels on attendait encore des 
réponses et que le gouvernement peut 
encore mettre en place, ou avancer, 
d’ici mai prochain, résume Patrice 
Tripoteau, directeur général adjoint 
de l'APF. Plusieurs mesures sont le 
fruit de la mobilisation de l’APF. 
Notamment sur la compensation, l'ha-
bitat inclusif ou bien encore la santé. 
Mais les enjeux majeurs pour les per-
sonnes en situation de handicap et de 
leur famille, tels que l'accessibilité ou 
les ressources ne sont pas traités. Ou 
que partiellement. » 

Alain Rochon au CIH
Deux tables rondes ont été organisées durant le Comité interministériel du 
handicap avec les membres du Conseil national consultatif des personnes han-
dicapées (CNCPH) et des acteurs locaux. Les thèmes ? Participation et accessi-
bilité et le handicap dans la vie quotidienne. Alain Rochon y a porté la parole 
de l'APF.

…/…
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À l’occasion de l’élection présiden-
tielle de 2017, le Collectif pour 
une France accessible publie son 
plaidoyer : « Ensemble, rendons la 
France accessible ! ».

L’accessibilité, c’est l’affaire de tous. 
Elle ne concerne pas que les per-
sonnes en situation de handicap 
mais bel et bien toutes les personnes 
susceptibles d’être gênées dans 
leurs déplacements quotidiens : 
personnes âgées, parents avec pous-
settes, femmes enceintes, piétons, 
cyclistes, voyageurs avec bagages… 
C’est pourquoi, le Collectif pour une 
France accessible a publié et envoyé 
son plaidoyer aux candidats décla-
rés à l’élection présidentielle afin de 
les inciter à placer l’accessibilité au 
cœur de leurs programmes et enga-
gements.

La première partie du plaidoyer 
intitulée « L’accessibilité, un droit 
pour tous » rappelle les principes et 
enjeux de l’accessibilité universelle. 
La seconde partie « L’accessibilité, un 
engagement politique » décrit quatre 
grands fondements nécessitant une 
action politique urgente et présente 
des actions à mettre en place. Le 
plaidoyer appelle les candidats à se 
prononcer sur 18 engagements por-
tant, par exemple, sur la mise en 
place d’une délégation interminis-
térielle à l’accessibilité universelle, 
le développement de campagnes de 
sensibilisation, ou encore la garantie 
à tout citoyen d’accéder à une offre 
d’habitat.

Suite à cette publication, une commu-
nication des réponses des candidats 
est prévue ultérieurement. 

Téléchargez le plaidoyer 
« Ensemble, rendons la France 
accessible ! » sur le blog de la 
DCDR

Pour en savoir plus sur le 
Collectif :  
collectifpourunefranceaccessible.fr

 ACTUALITÉ

« Ensemble, rendons la France accessible ! »

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2017

Ensemble, 
rendons  
la France 
accessible !
•  Un droit fondamental 

pour tous

•   Un développement 
économique durable

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/02/01/1815807265.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/02/01/1815807265.pdf
http://collectifpourunefranceaccessible.blogs.apf.asso.fr/
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En mai et juin 2017, seront élus 12 adhérents de l’APF parmi les 24 membres de son conseil d’administration. 
Ces élus portent des responsabilités nationales dans des missions de réflexion, de représentation et d'action. 
L'aventure vous tente ? N'hésitez pas à vous porter candidat(e).

Adressez votre demande à l'attention du Comité de pilotage Élection au conseil d’administration :

par mail : elections-ca@apf.asso.fr 
par téléphone : 01 40 78 69 54 
ou par courrier : APF - Service Développement Associatif 
17 boulevard Auguste Blanqui - 75013 Paris.

Date limite de dépôt des candidatures : 3 mars 2017

Pour plus de détails, consultez le magazine Faire Face de janvier-février 2017. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet associatif Bouger les lignes ! Pour 
une société inclusive, l’APF a engagé une 
réflexion sur l’évolution de ses textes 
fondamentaux : sa charte, ses statuts et 
son règlement intérieur.

Dès maintenant et jusque début 
mars 2017, les adhérents sont consultés 
à deux reprises : pour une phase d’expli-
cation et de discussion jusqu'en mai, et 
de mai à juin, pour le vote.

Le projet de texte révisé des statuts est 
disponible auprès de toutes les déléga-
tions et consultable sur internet : www.nouvellegouvernance.apf.asso.fr. 

 VIE ASSOCIATIVE

 VIE ASSOCIATIVE

Engagez-vous pour l'APF !

L’évolution des textes fondamentaux de l'APF

mailto:elections-ca@apf.asso.fr
nouvellegouvernance.apf.asso.fr
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Pour une gouvernance plus partici-
pative et plus démocratique, l’APF 
met en place son Observatoire de 
la Démocratie. Garant de son auto-
nomie et de son indépendance, 
un tirage au sort a désigné sept 
membres sur les dix.

« À l'APF, la démocratie est un 
combat, souligne Hubert Pénicaud, 
responsable national du déve-
loppement associatif. Et faire 
vivre la démocratie nécessite de 
se questionner sans cesse sur le 
fonctionnement démocratique 
interne. » 

Dans ce but, en lien avec les repré-
sentants régionaux, le conseil 
d’administration a proposé à l'As-
semblée générale du 25 juin 2016 
de créer en interne un Observatoire 
de la Démocratie.

Les missions de l’Observatoire

L’Observatoire de la Démocratie vise à 
doter l’association d’un organe indé-
pendant et permanent qui prolonge 
de manière pérenne la démarche 
initiée par la mission UNEDE, "Une 
nouvelle étape de démocratie 
ensemble". L’Observatoire couvre 

deux missions : l’observation des 
pratiques de la démocratie interne à 
l’APF et la préconisation de bonnes 
pratiques. 

« Dans sa première année, les 
membres de l’Observatoire définiront 
leurs priorités et modalités de fonc-
tionnement, précise Hubert Pénicaud. 
Chaque année, l’Observatoire pourrait 
choisir deux ou trois sujets relatifs 
au fonctionnement démocratique de 
l’APF et élaborer la méthode et le 
cahier des charges pour conduire ses 
réflexions. » À noter que l’Observa-
toire ne recueille pas les doléances 
individuelles.

Qui composent l’Observatoire ?

Les 10 membres de l’Observatoire 
sont désignés pour trois ans. Cinq 
adhérents ont été tirés au sort 
le 18 novembre dernier parmi les 
candidats proposés par les conseils 
APF de région : Pierre-Louis 
Alessandri, représentant régional 
Corse, Sophie Frilley-Michel, adhé-
rente Haute-Garonne, Bernadette 
Marchand, membre CAPFR Grand-
Est, représentante départementale 
de la Marne, Morgane Mortelmans, 
représentante suppléante CAPFD 

des Alpes-Maritimes, membre 
CAPFR PACA et Daniel Thibaut, 
membre associé CAPFD Charente-
Maritime.

À leur côté, deux salariés dans 
le champ des actions associatives 
ont été tirés au sort parmi les 
candidats proposés par les direc-
teurs régionaux : Martine Debros, 
directrice territoriale des actions 
associatives de Haute-Saône/
Territoire de Belfort, et Farida 
Zouaoui, chargée de développe-
ment des actions associatives à la 
délégation du Nord. Les rejoignent 
trois "experts" du monde associatif 
désignés par le conseil d’adminis-
tration : Françoise Fromageau, 
secrétaire générale de la Croix-
Rouge française, membre du Haut 
conseil à la vie associative auprès 
du premier ministre, Pierre-Yves 
Madignier, président de la fon-
dation d’ATD Quart Monde, et 
Jean-Claude Devèze, coordinateur 
de l’Observatoire de la Qualité de 
la Démocratie du Pacte Civique.

Dès l’Assemblée générale de 2017, 
l’Observatoire de la Démocratie 
présentera son premier rapport 
avec ses principales observations 
et préconisations. 

 VIE ASSOCIATIVE

L’Observatoire de la Démocratie : un projet inédit
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Un café pour les parents

 PROJET AIDANTS

Des bénévoles organisent, chaque 
année, trois rencontres entre 
parents sur une thématique qui 
concerne leurs enfants en situa-
tion de handicap.

Un café à partager. Mais surtout un 
café autour duquel échanger. En 
2011, la délégation APF du Territoire 
de Belfort a créé le Café du partage. 
Un moment pour que les parents 
d'enfants en situation de handicap, 

quel qu'il soit, puissent partager 
leur expérience. Depuis, des béné-
voles continuent à programmer et 
à animer ce rendez-vous de deux 
heures, trois fois par an, avec, au 
besoin, des intervenants extérieurs, 
comme le directeur de la MDPH ou 
bien encore un chercheur. Et pour 
permettre au plus grand nombre de 
participer, une halte-garderie pour 
les enfants est proposée.

Les professionnels 
d'établissements conviés

L'an passé, le Café du partage s'est 
renouvelé, avec l'instauration d'une 
thématique annuelle traitée sous un 
angle différent lors de chaque ren-
contre. Cette année, par exemple, 
l'enfant et son environnement a été 
décliné en trois sujets : la fratrie, 
les copains et l'amour. En 2015, 
pour la première fois également, 
des professionnels travaillant en 
établissement avaient été conviés 
pour apporter leur éclairage sur 
la thématique de l'année : accom-
pagner l'autonomie de l'enfant. 
« Alors que leurs relations sont par-
fois empreintes de défiance, cette 
rencontre a permis aux uns et aux 
autres d'évoluer dans leurs repré-
sentations mutuelles », témoigne 
Martine Debros, directrice territo-
riale Nord/Franche-Comté.

Une journée de co-formation

Cette réussite a donné envie aux 
parents organisateurs de reproduire 
l'expérience. Une salariée a d'ail-
leurs rejoint, à titre bénévole, le 
comité de pilotage. Une co-forma-
tion, commune aux parents et aux 
professionnels d'établissements, 
devrait même être organisée début 
2017. Une journée à partager. 

Plus d'infos sur www.facebook.com/
cafedupartage

Une aide de 3 000 €
Le Café du partage a bénéficié 
d'un coup de pouce financier de 
l'APF, suite à l'appel aux dons 
2014-2015, ciblé sur les actions 
en faveur des aidants. Ces 3 000 € 
ont permis de financer des outils 
de communication et une for-
mation à l'animation pour les 
parents du comité de pilotage. 
Le Café du partage est également 
soutenu par la CAF et la mairie 
de Belfort.

Un congé plus souple
Le 1er janvier 2017, le congé de proche aidant a remplacé le congé de 
soutien familial. Il assouplit les conditions d’accès à ce dispositif permet-
tant aux personnes en emploi de quitter temporairement leur poste pour 
s’occuper d’une personne âgée ou en situation de handicap. Il est ouvert 
aux salariés du secteur privé justifiant d'une ancienneté d’au moins un an 
dans l’entreprise. Il n’est plus réservé aux seuls membres de la famille. De 
plus, il devient accessible aux aidants de personnes placées chez un tiers 
ou en établissement. La durée maximale de ce congé sans solde est de 
trois mois renouvelables dans la limite d’un an.

© 
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 CAMPAGNE

#2017Agirensemble : 
des ateliers-relais 
pour encourager 
la parole citoyenne

2017 vient de sonner ! Le compte 
à rebours vers l'élection présiden-
tielle a commencé. Notre démarche 
#2017Agirensemble initiée pour 
l'occasion gagne du terrain. De 
nouvelles propositions viennent 
enrichir la plateforme de consul-
tation au fur et à mesure que des 
ateliers-relais s'organisent dans le 
réseau. Coup de projecteur sur un 
atelier-relais dédié aux aidants en 
région Pays de la Loire.

Le 14 décembre dernier, dans le 
cadre de son traditionnel repas de 
Noël, la délégation APF de Maine-et-
Loire  (49) a réuni une douzaine de 
participants bénévoles et adhérents 
à Angers autour d'un atelier-relais 
sur le thème de la vie familiale et 
plus particulièrement sur le rôle de 
l’aidant familial.

« L'intérêt de ces ateliers-relais est de 
faciliter la participation et l'expression 
de tous y compris ceux qui ne sont 
pas familiers du numérique. Parmi les 
participants, 90 % d'entre eux ont des 
parents ou des enfants en situation 
de handicap. Ce premier atelier-relais 
leur a permis de prendre la parole en 
partageant leurs expériences et leur 
vision de l'aidant familial. À  par-
tir d'une proposition d'Emmanuelle 
David, récemment promue directrice 
territoriale Vendée / Maine-et-Loire, 
sur la création d'un service de proxi-
mité pour les aidants familiaux, deux 
groupes se sont alors naturellement 

constitués : l'un pour, l'autre contre 
avec les limites de ce service », déclare 
Yannick Lemoine-Maulny, respon-
sable des actions associatives dans la 
délégation APF de Maine-et-Loire.

Comment trouver sa place ? Comment 
concilier vie de famille (parents, 
enfants, couple…) et rôle d'aidant ? 
Comment se préserver et ne pas 
s'épuiser ? Après 2 heures d’échanges 
et de débat argumenté autour de ces 
questions phares, l'atelier s'est conclu 
par un vote majoritaire en faveur 
de la création de ce service malgré 
les réserves émises par certains par-
ticipants comme, par exemple, la 
difficulté de prise en compte du ser-
vice par les pouvoirs publics.

« 3 autres ateliers-relais sont déjà pré-
vus dans les mois à venir et seront 
ouverts à d'autres associations : un à 
Saumur courant janvier qui portera 
sur la santé en milieu rural, un à 
Cholet le 24 janvier sur le thème des 
vacances/loisirs et un autre à Angers 

courant février sur l'accessibilité. 
À  l’issue de ces ateliers, nous encou-
ragerons les participants à poursuivre 
les débats directement en ligne sur la 
plateforme de consultation », conclut 
Yannick Lemoine-Maulny.

Pour en savoir plus sur les aidants 
familiaux : Consultez le dossier spé-
cial Aidants que la délégation APF de 
Maine-et-Loire a consacré dans son 
dernier bulletin départemental Anjou 
Pleins Feux N°144.  

© 
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Contact
Yannick Lemoine-Maulny

Responsable des actions associatives
Délégation APF de Maine-et-Loire
Mail : yannick.lemoinemaulny@
apf.asso.fr / Tél : 02.41.34.81.34

https://2017agirensemble.fr/
http://fr.calameo.com/read/004647276597d5fa0cd16
http://fr.calameo.com/read/004647276597d5fa0cd16
mailto:yannick.lemoinemaulny@apf.asso.fr
mailto:yannick.lemoinemaulny@apf.asso.fr
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 BÉNÉVOLAT

APF Évasion : 
Échappées 
vers l'aventure !

Depuis 80 ans, APF 
Évasion organise des 
séjours de vacances adap-
tés. Un moment très 
attendu chaque année par 
plus de 1 000 vacanciers ! 
Sensible à l'évolution 
des demandes, le nou-
veau catalogue propose 
un panel de séjours allé-
chants.

« Cet été, je suis parti pour 
la première fois en séjour APF dans 
le Morbihan à Saint-Pierre-Quiberon. 
J’ai adoré y faire du char à voile ! », 
décrit Sébastien, 24 ans. « Et quant à 
moi, j’ai découvert le pays basque en 
séjour Évasion, surenchérit Patrick, 
54 ans. De superbes vacances avec 
des descentes en rafting et des fêtes 
folkloriques avec des jeux de force. 
Merci aux accompagnateurs qui nous 
ont aidés. » Comme Sébastien et 
Patrick, de juin à septembre 2016, 
1 300 vacanciers enfants et adultes 
sont partis dans 109 séjours organi-
sés par APF Évasion et encadrés par 
1 212 accompagnateurs.

Une saison 2016 bien bouclée

Permettre l’accès aux vacances pour 
toute personne quel que soit son 
handicap et offrir des moments de 
répit aux familles et aux aidants, 
tels sont les objectifs d'APF Évasion 
visant une "société inclusive". L'été 

dernier, parmi les 389 enfants vacan-
ciers, près de la moitié a bénéficié 
de séjours en inclusion avec leurs 
camarades valides. Quant aux 837 
adultes, ils sont partis en France et à 
l’étranger, de l'Espagne au Vietnam, 
en passant par les États-Unis. Et six 
séjours étaient organisés pour les 
estivants polyhandicapés.

De nouvelles destinations

Toute aussi riche en offres de séjours 
que 2016, la saison 2017 s'annonce 
réjouissante. De nouvelles desti-
nations s'ouvrent en France. En 
Auvergne par exemple, avec des 
séjours centrés autour de la musico-
thérapie, du yoga et du massage ou 
dans le Morbihan, lors du Festival 
Interceltique de Lorient. Les des-
tinations à l’étranger font reculer 
les frontières : « Cette année, les 
vacanciers pourront admirer le Taj 
Mahal en Inde, écouter la Samba à 
Rio de Janeiro ou se perdre dans les 

rues de Barcelone », précise Caroline 
Fontaine, chargée de la program-
mation touristique à l’étranger chez 
APF Évasion. Les jeunes vivront des 
séjours sportifs en partenariat avec 
l’UCPA ou thématiques comme par 
exemple "pilote de rallye automo-
bile" à Blois.

Une organisation facilitée

Autre nouveauté, administrative 
cette fois : les vacanciers s’inscrivent 
dorénavant en direct auprès d’APF 
Évasion, et non plus auprès de leur 
délégation. Celle-ci reste en charge 
du suivi des dossiers de financement 
et de l’accompagnement des per-
sonnes dans leurs choix de séjours. 
Le nouveau catalogue sera en ligne 
dès janvier, sur le site APF Évasion 
"relooké" : www.apf-evasion.org. Les 
accompagnateurs peuvent s'y inscrire 
directement. Une chaude saison s’an-
nonce pour tous ! 

© 
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 JEUNESSE

L’APF renforce l’engagement des jeunes

En interassociatif, l’APF mène une 
démarche au sein de l’Institut de 
l’Engagement afin d’optimiser les 
compétences de ses jeunes béné-
voles.

À l’exemple de la création de l’APF en 
1933 par quatre jeunes gens atteints 
de poliomyélite, l’engagement des 
jeunes bénévoles dans l’association 
demeure une énergie inépuisable : 
6 % des adhérents et élus ont moins 
de 30 ans et 16 % des administra-
teurs moins de 40 ans. Pour étayer 
leurs compétences dans le domaine 
associatif et les amener à prendre des 
responsabilités dans des conditions 
optimales, l’APF, la Croix-Rouge fran-
çaise, Familles Rurales et le Secours 
populaire français mènent une 
démarche collective avec l’Institut de 
l’Engagement. Objectif : "outiller" les 
jeunes bénévoles engagés face à la 
complexité des instances de gouver-
nance associative.

Du terrain à la tribune

Ainsi, dans le cadre du programme 
"Engagement associatif" de l'Insti-
tut, un parcours s’est ouvert pour 
les jeunes bénévoles engagés en 
situation de handicap et valides de 
moins de 31 ans. Objectifs : renforcer 
leurs compétences au sein de leurs 
instances départementales ou régio-
nales, se faire élire dans un conseil 
ou une commission nationale, voire 
au conseil d’administration, et pour-
quoi pas à la Présidence ! « Au cours 
de leur parcours en tant que béné-
vole dans notre association, certains 
jeunes révèlent une forte expertise 
citoyenne, atteste Hubert Pénicaud, 
responsable national des actions 
associatives à l’APF. Ils savent parta-
ger leur compréhension concrète d’une 
réalité sociale, maîtrisent souvent le 
cadre réglementaire d’une activité et 
savent s’exprimer sur l’environnement 
social et politique. Mais ils n’ont pas, 
pour la plupart d’entre eux, les outils 
pour prendre leur place dans l’orga-
nisation et ses différentes instances. 
Avec l’Institut de l’Engagement, nous 

souhaitons leur ouvrir des portes pour 
leur permettre de le faire. »

Première promotion : 
début 2017

Dès 2017, une première promotion de 
17  lauréats de l’APF et de la Croix-
Rouge relèvera le défi de construire 
et diffuser une parole collective sur 
un thème choisi ensemble. Ils béné-
ficieront d’un accompagnement 
personnalisé et collectif à travers 
divers modules : accroître la confiance 
en soi, prendre des responsabilités, 
comprendre le secteur associatif et les 
politiques publiques, associer salariat 
et bénévolat. De nombreux inter-
venants de renom apporteront leur 
expertise : responsables associatifs, 
entrepreneurs, sportifs, journalistes, 
universitaires, élus politiques, scien-
tifiques, magistrats, artistes. Par 
ailleurs, un large réseau de parte-
naires ouvrira ses portes aux lauréats 
tout en leur faisant bénéficier de leur 
expérience. Le tout en quatre univer-
sités de quatre à sept jours. Première 
rencontre : janvier 2017. 

© 
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En juin dernier, la dynamique du 
Laboratoire APF de l’innovation, 
connue sous le nom d’APF Lab, a 
été lancée au service des projets 
et de la mobilisation des acteurs 
dans les délégations. Au terme de 
la première étape, l’appel à initia-
tives a recueilli 80  contributions 
portées par des acteurs motivés et 
de toute région de France.

À l’issue d’une étude des initiatives 
recueillies en région suivie d’une 

réunion en présence de l’ensemble 
des RI2A, de Patrice Tripoteau, direc-
teur général adjoint de l’APF, et du 
groupe projet APF Lab, 50 initiatives 
ont été pressenties pour faire partie 
de « l’aventure APF Lab ».

Les porteurs de projet dont les ini-
tiatives ont été présélectionnées sont 
invités à retourner leur dossier de 
candidature dûment complété avec le 
soutien des acteurs régionaux à l’APF 
Lab avant le 15 janvier 2017.

Prochaine et dernière étape  : le 
comité national sélectionnera mi-
février entre 12 et 24 projets-lauréats 
qui seront accompagnés et soutenus 
financièrement par l’APF Lab de 2017 
à 2019.

Toutes les initiatives qui n’auront pas 
été retenues dans le cadre de l’APF 
Lab seront orientées vers d’autres 
formes d’accompagnement afin 
qu’elles se concrétisent. 

APF Lab : 50 initiatives pré-
sélectionnées sur les 80 recueillies !

 APPEL À PROJETS

Au terme de 3 mois de collecte 
intense rythmés par près de 
200 actions orchestrées dans toute 
la France par les délégations, l’opé-
ration HandiDon s’est achevée le 
1er décembre dernier. Les tirages 
au sort régionaux et national 
réalisés sous contrôle d’huissier 
ont révélé les noms des grands 
gagnants de cette 3e édition.

Les tirages régionaux du 8 décembre 
ont donné la chance à 17  partici-
pants de gagner 1 séjour Gourmet de 
luxe Smartbox pour 2 personnes et à 
17 autres des entrées pour passer une 
merveilleuse journée à Disneyland 
Paris pour 4 personnes.

Le tirage national du 15 décembre 
s’est déroulé au siège de l’APF, en 
présence de Jean-Manuel Hergas, tré-
sorier de l’APF.

Voici les noms des gagnants des 
3 premiers lots : 

•  Madame Julien remporte 
1 voiture Peugeot 108

•  Monsieur Barde et Monsieur 
Marchant remportent 
1 séjour à New York de 7 jours 
pour 2 personnes

•  Monsieur Colliot et Monsieur 
Lange remportent 1 séjour 
Belambra d’une semaine pour 
4 personnes

En attendant la remise des lots aux 
gagnants le 18 janvier prochain à 
Disneyland Paris, découvrez tous les 
noms des gagnants qui ont remporté 
l’un des nombreux lots mis en jeu à 
l’issue des tirages régionaux et du 
tirage national sur www.handidon.fr.

Les 17 meilleurs collecteurs régionaux 
recevront, quant à eux, dans leur 

délégation, une tablette numérique 
en remerciement de leur implication 
au service de l’association.

Félicitations aux heureux gagnants 
et merci à tous les acteurs du réseau 
pour leur mobilisation tous azimuts. 
Grâce à leur précieux soutien, les 
délégations pourront poursuivre 
leurs missions auprès des personnes 
en situation de handicap et de leur 
famille.

Rendez-vous l’année prochaine pour 
une nouvelle édition d’HandiDon, 
avec des lots encore plus attractifs et 
des partenaires, que nous espérons, 
toujours plus nombreux. 

HandiDon 2016 : Et les heureux gagnants 
sont…

 COLLECTE
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 CAMPAGNE

La délégation APF de l’Allier devient ENFIN accessible !

Après des mois de désaccord 
et de mobilisation pour rendre 
accessible la délégation APF de 
l'Allier (03) située à Moulins, une 
solution semble avoir enfin été 
trouvée avec la Mairie de Moulins 
qui, jusqu'alors, refusait l'instal-
lation d'une rampe sur l'espace 
public. Pour rappel, aucun argu-
ment technique ne justifiait 
ce refus puisque l'installation 
d'une rampe pour compenser une 
marche de 10 cm laissait encore 
un espace de trottoir de 2m80 et 

n'entravait donc en rien la circu-
lation des piétons.

Dans son combat, la délégation a pu 
compter sur la force du réseau natio-
nal de notre association qui a engagé 
une pétition en ligne et recueilli 
quelque 6 600 signatures. La déléga-
tion a également remporté l’adhésion 
des habitants de la ville de Moulins 
qui ne comprenait pas la décision 
politique de la Mairie.

Suite à cette pétition, le Maire 
de Moulins a reçu récemment les 

élus du Conseil APF de dépar-
tement de l'Allier afin de leur 
proposer un rehaussement du trot-
toir devant la porte de la délégation. 
Les travaux devraient être réalisés 
courant janvier.

L'ensemble des acteurs de la déléga-
tion APF de l'Allier tient à remercier 
toutes les personnes engagées dans 
cette lutte et qui ont ainsi permis 
par leur mobilisation de trouver une 
issue favorable à ce conflit, de lever 
bien des obstacles et de faire évoluer 
les mentalités. 

© 
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https://www.change.org/p/pierre-andr%C3%A9-p%C3%A9rissol-a-moulins-les-personnes-en-situation-de-handicap-moins-bien-consid%C3%A9r%C3%A9es-que-des-pots-de-fleurs


14/16

En direct / APF
Lettre interne d’information de l’APF

Novembre/décembre 2016 / n°59

 HOMMAGES

Disparition d’Anne-Marie Bouté
« Adhérente militante de l’association depuis 1972, Anne-Marie Bouté était représentante départe-
mentale de la délégation APF des Ardennes depuis 2009 et s’engageait fortement dans sa mission, 
menant des combats pour l’accessibilité, le droit à la compensation pour les personnes en situation 
de handicap, l’inclusion de tous dans la société, l’échange et la collaboration entre les personnes… 
Durant ces 7 années, Anne-Marie a soutenu les acteurs de l’association dans les moments difficiles 
comme dans les bons. Elle s’est investie pour donner une identité propre à cette délégation favo-
risant les rencontres afin de développer du lien entre les personnes quelle que soit leur situation. 
Elle donnait du temps pour représenter les personnes en situation de handicap dans les institutions 
départementales (MDPH, Préfecture…) mais aussi au sein de l’APF auprès de l’ex région Lorraine 
Champagne Ardenne.

Bienveillante, militante et souriante, nous garderons d’Anne-Marie l’image d’une femme qui ne doit 
rien à personne, qui a forgé son histoire à travers les épreuves de sa vie, une combattante au grand cœur… »

Gaël Houee, Directeur Territorial des Actions Associatives APF Champagne Ardenne Nord

© 
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Disparition de Gérard Pic
« Gérard aura été un grand militant de notre association.

Adhérent depuis 54 ans, Gérard était membre actif à la délégation de Seine-Saint-Denis où il a 
été élu représentant du Conseil départemental en 2006. En 2008, il est élu représentant sup-
pléant du Conseil APF de la région Ile-de-France. Il intègre le Conseil d’administration de l’APF en 
décembre 2009 ; il y est réélu en 2011 puis en 2014 et occupera le poste de trésorier.

C'est avec ferveur et conviction qu’il s’est impliqué dans la vie associative et qu’il a œuvré sur les 
sujets que nous défendons tels que l’accessibilité, les ressources, le travail, le logement…

C'était un homme simple, généreux, attentif aux autres, un homme de conviction, engagé, épris de 
justice. En tant que trésorier, il était soucieux de faire avancer l'APF et de renforcer la culture de 
gestion des différents acteurs au service du projet. »

Alain Rochon, Président de l’APF, et Philippe Gentilhomme, Directeur financier de l’APF

© 
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Disparition de Philippe Adang
« Représentant départemental de la délégation APF de la Haute-Marne (52) depuis le 
début du processus de Démocratie Ensemble, Philippe Adang avait quitté sa mission il y 
a quelques années mais gardait des missions de représentation entre autres à la MDPH, 
CDCPH et collectif interassociatif. C'était une personne très appréciée par l'ensemble des 
adhérents de la délégation pour sa justesse et sa délicatesse. »

Michèle Lemorge, Directrice de territoire de l'action associative Champagne Ardenne Sud© 
DR
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Les Cordées, "le réseau social 
de l’APF qui prend vie avec vos 
écrits", participent régulièrement 
à des actions ponctuelles interas-
sociatives.

En décembre dernier, les Cordistes 
sont venus prêter main-forte aux 
bénévoles de la Croix-Rouge du 
13e  arrondissement de Paris pour 
recueillir et distribuer des cartes de 
vœux aux sans-abri lors des maraudes 
de fin d'année. Plus de 300 cartes ont 
été distribuées pour réchauffer les 
cœurs et maintenir un lien social avec 
les plus défavorisés ! Parmi les cartes 
distribuées, on saluera les créations 
fait-main et les mots de soutien de 
Fanou (voir photo ci-contre).

Un peu de douceur pour chacun, un 
geste simple pour simplement voir 

pétiller, ne serait-ce qu’un instant, 
la vie. 

Une carte pour un SDF

 INITIATIVE RÉSEAU
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 LES PHOTOS DU MOIS

APF Entreprises Illkirch 
met les petits plats dans 
les grands

Le 16 décembre dernier, esprit d’équipe et convivia-
lité étaient au rendez-vous lors de la soirée de Noël 
annuelle organisée par APF Entreprises Illkirch (67) 
en Alsace. Près de 70 personnes ont enfilé leur tablier 
pour concocter de savoureux plats en équipe avant 
de les déguster. Les salariés de cette entreprise adap-
tée, spécialisée en électronique et électrotechnique, ont 
ainsi pu mettre leur créativité, leur sens de l’esthétisme, 
de la précision et leur goût pour le travail bien fait au 
service de l’art culinaire.

« Un excellent moment ! Une superbe ambiance et une 
superbe équipe ! », se félicite Franck Suzon, directeur 
d’APF Entreprises Illkirch. 
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L'opération de mécénat "Atout 
Soleil", organisée par l'association 
de prévoyance GPMA et soutenue 
par l'assureur Generali, distingue 
chaque année depuis dix ans, 
quinze associations dédiées au 
handicap pour leur capacité 
d'innovation, leur efficacité sur 
le terrain et l'originalité de leur 
projet. Le 2 décembre dernier, en 
présence de Jacques Zeitoun, vice-
président de l’APF et de Véronique 
Bustreel, conseillère nationale 
Travail-Emploi-Formation et 
Ressources, l'APF a reçu le prix 
Atout Soleil 2016 pour son expé-
rimentation de CV numériques 
baptisée "Mes compétences 
d'abord !" en collaboration avec la 
Fondation FACE et l’Agefiph.

"Mes compétences d'abord !" est 
destinée à intégrer les personnes 
en situation de handicap en milieu 
professionnel ordinaire en les encou-
rageant à prendre conscience de leurs 
atouts et compétences. Cette expéri-
mentation a été déployée sur 4 sites 
en région  : l’Institut d’éducation 
motrice (IEM) de Liévin (plateforme 
d'insertion), la plateforme emploi 
Bretagne, la plateforme appui conseil 
Isère (IEM Le Chevalon de Vorreppe 

et Eybens) et l’IEM du Jard en Ile-de-
France, tous animés par des équipes 
audacieuses qui n’ont pas hésité à 
repenser leurs pratiques profession-
nelles sur le sujet.

À ce jour, 44 jeunes en situation de 
handicap ont déjà expérimenté le 
CV vidéo numérique initié par l’APF. 
Parmi ces jeunes, on retiendra le 
témoignage d'Alexandra, qui a tou-
ché l’assistance par son optimisme 
et sa confiance en l’avenir, le soir de 
la remise de prix : « C’est la force du 
collectif qui fait avancer les choses. Je 
crois qu’on est en train de changer le 
monde progressivement et c’est beau 
à voir ».

En tant que lauréate, l’APF a reçu 
une dotation financière ainsi qu’un 
reportage vidéo consacré à son 
expérimentation que vous pouvez 
découvrir en cliquant ici.

Ce prix a permis d'accompagner la 
valorisation et l'essaimage de l'ou-
til. Des tutoriels de préparation à 
la réalisation de CV numérique et 
aux entretiens de recrutement sont 
en cours de développement sur des 
problématiques récurrentes comme 
«  Comment parler de mon handicap 
en entreprise ? » ou « Comment par-
ler de mes besoins d’adaptation  / 
aménagement de poste ? »

De nombreux médias se sont égale-
ment fait l’écho de cette remise de 
prix qui a bénéficié d’une promotion 
outre-Atlantique puisque l’Université 
Laval au Québec a pris contact avec 
l’APF dans les jours qui ont suivi 
l'événement pour développer un par-
tenariat sur le même sujet. 

L'APF reçoit le prix 
Atout Soleil 2016 pour 
son expérimentation 
de CV vidéo 
numériques

 PARTENARIAT
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