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Ça se passe en mars…
2 semaines après son 
lancement, déjà  20 000 
signatures pour la pétition 
"Touche pas à ma MDPH" !

Le Chiffre du mois

Faisons entendre nos voix !
Vous le savez, les Maisons départementales 
des personnes handicapées (MDPH) sont 
menacées par le projet de loi sur l’adaptation 
de la société au vieillissement qui vient de 
passer devant le Sénat, ainsi que par certaines 
pratiques de conseils départementaux. Au 
travers des MDPH, c’est l’accès aux droits des personnes en situation de handicap et de leur 
famille qui est en danger ! 
Face à ce déplorable constat, notre association se mobilise pour défendre ce guichet unique 
de proximité indispensable. Exprimons collectivement nos inquiétudes et nos revendications 
en signant la pétition "Touche pas à ma MPDH !" sur change.org et en la relayant au plus 
grand nombre. Notre campagne peut encore bouger les lignes !
Nous avons également fait entendre nos voix à l’occasion des élections départementales. Ce 
scrutin porte en lui de vrais enjeux puisque les conseils départementaux, anciens conseils 
généraux, sont des acteurs clés de la politique du handicap. C’est pourquoi nous avons inter-
pellé les candidats à ces élections ces dernières semaines et les avons invités à s’engager 
sur le droit à compensation et sur les MDPH. Continuons en prenant rendez-vous avec les 
nouveaux élus !
D’autres élections importantes sont à venir, au sein même de notre association. Chaque 
adhérent est invité à participer au renouvellement du conseil APF de son département, en 
se portant candidat ou en choisissant ceux qui le représenteront au niveau local. Le conseil 
APF de département, c’est l’instance associative de décision et de représentation de proxi-
mité. C’est notre outil à tous. Alors invitons chacun à participer et à saisir l’opportunité 
démocratique qui lui est donnée !   

Alain Rochon, Président de l’APF
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 ACTUALITÉ

Départementales : l’APF invite à s’engager en matière de handicap

Ces dernières semaines, l’APF 
a interpellé les candidats des 
élections départementales sur 
leurs propositions en matière de 
handicap, en particulier sur les 
questions liées à la compensation 
et aux maisons départemen-
tales des personnes handicapées 
(MDPH). Ceux-ci ont été invités à 
signer une Charte d’engagements 
(à lire sur Réflexe-handicap.org). 

•  Tous les candidats du Loiret (45) ont 
reçu un mail de l’APF. Les réponses, 
elles, peinent à arriver. Sur les 97 
binômes sollicités, on ne consta-
tait que dix retours à deux jours 
du premier tour… La délégation 45 
les a affichés progressivement sur 
son blog pour les rendre publics. 
Certains retours ont toutefois donné 
lieu à une rencontre avec les élus 

APF ou une invitation à une réunion 
publique pour venir présenter les 
revendications de l’association. En 
parallèle de ce travail de lobbying 
à destination des candidats, la délé-
gation a incité les citoyens à aller 
voter en leur expliquant en quoi ces 
élections les concernent peut-être 
encore davantage que les autres. 

•  En Haute-Saône (70), l’accent a été 
mis en particulier sur le maintien à 
domicile, sujet politique d’actualité 
dans le département. La délégation, 
au travers du collectif interassociatif 
local "Perte d’autonomie – Comment 
vivre à domicile en Haute-Saône", a 
adressé une lettre ouverte aux diffé-
rents candidats, leur demandant de 
soutenir ses trois revendications : 
la création d’au moins un SAAD au 
sens de la loi 2002-2 dans le dépar-

tement, le développement d’actions 
pérennes de répit et de soutien 
pour les aidants, l’amélioration et la 
réglementation de la prestation de 
compensation du handicap (PCH). 

•  Le 10 mars, le conseil APF du dépar-
tement de l’Hérault (34) a convié 
les candidats à une rencontre dans 
les locaux de la délégation pour 
échanger avec eux de vive voix sur 
les revendications de l’APF. 22 can-
didats ont répondu présents. « C’est 
bien beau d’être concernés par le 
handicap, mais c’est à vous de faire 
bouger les lignes », leur ont rappelé 
les élus APF. Une fois les élections 
passées, il conviendra en effet de 
veiller à la tenue des engagements 
des candidats en matière de handi-
cap. L’APF se tient prête. 

Le 19 mars, à quelques jours 
du premier tour de scrutin, les 
militants du collectif Ni pauvre 
ni soumis 44 se sont rassemblés 
dans le centre de Nantes pour 
appeler à la fraternité en actes. 
Ils ont demandé aux candidats 
une solidarité en adéquation avec 

les besoins des personnes, dans le 
sens de l’inclusion, et invité les 
citoyens à refuser la précarisation 
croissante des per-
sonnes en situation de 
handicap ou de maladie 
invalidante. Des ate-
liers leur ont d’ailleurs 

permis de faire un 
geste de fraternité 
ou d’écrire sur un 
mur d’expression. 
Symbole de cette 
fraternité revendi-
quée, des Tunisiens 
venus se réunir 

pacifiquement après les atten-
tats de Tunis de la veille se sont 
associés à la mobilisation.

© 
DD

44

© 
DD

44

NPNS 44 appelle à la fraternité

http://www.reflexe-handicap.org/
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 ACTUALITÉ

En campagne pour sauver les MDPH !

« Touche pas à ma MDPH ! », 
c’est le slogan choc de l’APF pour 
alerter, une fois encore, sur les 
menaces pesant sur les Maisons 
départementales des personnes 
handicapées. L’association lance 
une pétition via change.org pour 
appeler à sauver ces guichets 
uniques du handicap, indispen-
sables à la défense des droits des 
personnes concernées. 

« Pour défendre fermement les 
MDPH, qui ont besoin avant tout 
d’améliorer leur fonctionnement avec 
des moyens budgétaires et humains 
suffisants pour faire face à la montée 
en charge très nette des demandes, 
il y a urgence, alerte Alain Rochon, 
président de l’APF. Nous voulons des 
MDPH renforcées et indépendantes. » 
Celles-ci sont plus que jamais en 
danger. Les MDPH pourraient être 
remplacées par des dispositifs de 
plus en plus intégrés aux conseils 
départementaux.

Les risques ? Plus aucune autonomie 
pour les MDPH, des partenaires (ser-

vices de l’État, associations) réduits 
à des « potiches », des moyens de 
fonctionnement en baisse (au regard 
des difficultés budgétaires des 
conseils départementaux), des déci-
sions conduisant à une évaluation a 
minima et à l’attribution de presta-
tions plus faibles aux personnes en 
situation de handicap, une effica-
cité des droits et accompagnements 
réduite (école, emploi, ressources, 
etc.) et de fortes disparités de trai-
tement sur le territoire !

Une pétition à diffuser et des 
outils de mobilisation 

Au travers de sa pétition, l’APF 
demande donc au gouvernement et 
au président de la République de 
garantir l’autonomie des MDPH et 
de leur attribuer les moyens néces-
saires à leur bon fonctionnement. 
L’association invite également les 
militants à se mobiliser localement. 
Pour les aider, des outils (communi-
qué de presse, argumentaire interne, 
visuel, tract) sont à disposition sur 
le blog de la DCDR. 

« L’objectif, précise Alain Rochon, 
est bien d’influer sur les politiques 
locales des conseils départementaux 
et sur les débats parlementaires afin 
que ces politiques et le projet de 
loi de l’adaptation de la société au 
vieillissement qui vient de passer au 
Sénat, et dans quelques semaines ou 
mois à l’Assemblée nationale, ne per-
mettent pas une régression des droits 
des personnes et de leur famille ! » 
Alors signons la pétition sur change.
org et relayons-la au maximum sur 
les blogs, les réseaux sociaux, par 
mail ou autre ! 

…/…

Menaces sur l’accès aux droits 
des personnes handicapées

Signez la pétition sur :
www.change.org/TouchePasAMaMDPH

© 
DR

 ACTUALITÉ

Violences faites aux femmes : sensibiliser et produire des données 

À l'occasion du 8 mars, Journée 
internationale des droits des 
femmes, focus sur le groupe de 
réflexion de l'APF qui depuis 
2013 travaille sur la question des 
violences faites aux femmes en 
situation de handicap en partena-
riat avec de nombreux organismes. 
Avec pour objectifs de sensibili-
ser, produire des données mais 
aussi réfléchir à l’introduction 

d’une approche de genre dans les 
politiques du handicap.

La question n'est pas nouvelle. Dès 
2009, interpellée par des profession-
nels et des adhérentes, l'APF s'était 
interrogée sur les maltraitances 
dont pouvaient être victimes les 
femmes en situation de handicap. 
Elle avait alors commandé une étude 
qualitative sur des femmes vivant à 
domicile, qui avait montré que la 

dépendance conjuguée à la vulnéra-
bilité de certaines incitait bien les 
hommes à marquer leur domination. 
Une étude qui allait conduire à la 
création d'un groupe de travail en 
2013, au moment où le gouverne-
ment installait la Miprof (Mission 
interministérielle pour la protection 
des femmes victimes de violences 
et la lutte contre la traite des êtres 
humains).

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/03/16/nouvelle-campagne-touche-pas-a-ma-mdph-les-outils-de-com-79306.html
https://www.change.org/p/touche-pas-%C3%A0-ma-mdph
https://www.change.org/p/touche-pas-%C3%A0-ma-mdph
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1 Pour tout témoignage, contacter Christine Plazanet au 01 40 78 69 75 ou par mail à christine.plazanet@apf.asso.fr. 

Un travail en réseau

Un organisme que le groupe 
Violences faites aux femmes, piloté 
par Bénédicte Kail, conseillère natio-
nale éducation famille, a très vite 
intégré. Et qui a créé un groupe de 
travail spécifique sur les femmes 
en situation de handicap. Il reste 
aujourd'hui le principal partenaire de 
l'APF sur ce sujet. C'est en effet avec 
la Miprof qu’ont été travaillées et 
traitées les questions d'une récente 
enquête envoyée par circulaire et 
par mail aux directeurs des Samsah, 
SAVS et Saad. Et dont les résul-
tats – même s'ils portent seulement 
sur 59 participants – montrent que 
plus de 60 % des professionnels ont 
récemment accompagné une ou plu-
sieurs femmes victimes de violences, 
sexuelles, physiques ou verbales.

C'est encore avec la Miprof que le 
groupe Violences faites aux femmes 
de l'APF sensibilise au handicap les 
intervenants des numéros d'appel 
spécifiques à la maltraitance, comme 
le 3919. Mais la liste des parte-

naires ne s'arrête pas là. Avec l'Ined 
(Institut national d'études démo-
graphiques), le groupe cherche à 
produire des données chiffrées. Il a 
ainsi obtenu, soutenu en cela par le 
ministère du Droit des femmes, que 
400 hommes et 400 femmes en situa-
tion de handicap soient intégrés à la 
grande enquête Virage sur les vio-
lences de genre dont l'échantillon 
est collecté au cours de ce premier 
semestre. Enfin, avec le CNIDFF 
(Centre national d'information sur 
le droit des femmes et des familles) 
qui dispose d'une capacité d'écoute 
sur le territoire avec des centres 
départementaux, une convention 
de partenariat devrait bientôt être 
signée. Objectif : une sensibilisation 
croisée, sur le handicap par l'APF et 
sur le genre par le CNIDFF. 

Vers des politiques du handicap 
plus sexuées ? 

Car la question de genre est encore 
peu présente dans les revendi-
cations de l'association, ce que 
regrette Pascale Ribes, vice-prési-
dente de l'APF. Elle verrait bien le 
groupe Violences faites aux femmes 

s'ouvrir à d'autres questions. « Les 
Nations unies considèrent que les 
femmes en situation de handicap 
sont plus exposées que les hommes 
aux discriminations dans de nom-
breux domaines : violences mais 
aussi éducation, emploi, santé… 
Par le biais de la Convention inter-
nationale des droits des personnes 
handicapées, elle fait obligation aux 
États de s'intéresser à ces problèmes 
et de produire des statistiques et 
des indicateurs pour les qualifier, 
explique-t-elle. Or, en France, il 
n'est pas possible d'avoir des données 
croisées, qui prennent en compte le 
genre. Les politiques du handicap 
étant depuis toujours non sexuées. »

Autres travaux pour le groupe 
Violences faites aux femmes : com-
pléter un recueil de témoignages1 
et monter avec APF Formation un 
module pour les professionnels des 
établissements sociaux et médico-
sociaux. Dans l'enquête menée avec 
la Miprof, ces derniers se sont en 
effet montrés plutôt démunis pour 
accompagner les femmes victimes de 
violences. 

 ACTUALITÉ

Un habitat regroupé mais une compensation individualisée

Le Conseil d’administration de 
l’APF a adopté, fin janvier, une 
position définissant les conditions 
dans lesquelles l’habitat regroupé 
ou partagé peut se mettre en 
place, dans le respect du droit 
individuel à compensation.

L’habitat regroupé ou partagé ? 
L’APF est pour… à une condition : 
que leurs modalités respectent et 
garantissent l’individualisation du 
droit à compensation. Le Conseil 

d’administration a adopté, le 
24 janvier, une position claire sur 
le sujet : « L’APF, tout en soutenant 
le développement de ces formules 
innovantes d’habitat regroupé ou 
partagé, s’oppose à tout dispositif 
ou évolution législative et réglemen-
taire remettant en cause le principe 
de l’individualisation du droit à com-
pensation ou à l’indemnisation. » 
La mise au point valait d’être faite, 
dans le contexte actuel. 

L’habitat regroupé a des atouts à 
faire valoir

Depuis quelques années, en effet, 
les formules d’habitat regroupé et 
d’habitat partagé se multiplient, à 
l’initiative de personnes en situa-
tion de handicap, de leur famille 
ou d’associations, dont l’APF. Leurs 
occupants disposent d’un lieu de vie 
individuel, dans un environnement 
ordinaire, tout en étant sécurisés 
par la présence d’aides humaines. 

…/…

…/…
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Elles leur permettent également 
d’échapper aux risques d’isolement. 
« Ces modalités innovantes de vie à 
domicile répondent aux souhaits de 
certaines personnes en situation de 
handicap et de leur famille de pou-
voir choisir librement leur mode de 
vie, dans le cadre de leurs projets 
personnels », approuve l’APF. 

Hollande veut faciliter « la mise 
en commun » d’heures de PCH

« Le montage s’appuie très souvent 
sur l’articulation concertée des temps 
d’intervention d’aide humaine dont 
disposent les habitants en situation 
de handicap, dans le cadre de leur 
prestation de compensation du han-
dicap », souligne Murielle Chauvel, 
responsable nationale projets, à 
l’APF. Les conseils départementaux, 
principaux bailleurs, voient généra-
lement d’un bon œil cette mise en 
commun d’heures d’aide humaine. Et 
poussent pour que cette possibilité, 
aujourd’hui dérogatoire, soit ins-
crite dans le marbre réglementaire. 
Dans son discours de conclusion de 
la Conférence nationale sur le han-
dicap François Hollande a d’ailleurs 
évoqué cette mesure de « simplifi-
cation ». « Est-ce qu’il ne serait pas 
possible que plusieurs personnes, 
bénéficiant de cette prestation, 
puissent mettre en commun leur 
prestation de compensation du han-
dicap et financer ainsi une aide dans 
le logement qu’elles partagent ? », a 
lancé le président de la République. 

Gare aux dérives possibles

« Nous devons être vigilants sur les 
dérives possibles qu’induit le terme 
de "PCH mutualisée" ou de "mise 
en commun de leur prestation", 
alerte Malika Boubékeur, conseil-
lère nationale Compensation et 
autonomie de l’APF : un droit indi-
viduel peut-il être mutualisé ? » Les 
MDPH pourraient limiter les plans 

personnalisés de compensation des 
personnes optant pour l’habitat 
groupé, au motif qu’elles vont par-
tager certaines heures avec d’autres. 
Comment pourraient-elles alors par-
tir en week-end ou en vacances ? 
Le Conseil d’administration a donc 
adopté cette position définissant 

« les conditions d’un socle qui res-
pecte et garantisse l’individualisation 
du droit à compensation prévue par 
la loi du 11 février 2005 et qui per-
mette la mise en œuvre de formules 
innovantes d’habitats au domicile. »

Vivons heureux 
en pavillons
Le Sesvad APF des Côtes d’Armor 
(22) accompagne cinq habitats 
groupés, qui ont vu le jour suite 
à un appel à projets du Conseil 
général.

« Chaque projet est un cas à part. 
Rien n’est standardisé. » Mary Le 
Jean sait faire preuve de sou-
plesse. Le Sesvad APF des Côtes 
d’Armor qu’elle dirige accompagne 
cinq habitats groupés. « Cette 
forme de logement n’a rien à voir 
avec un établissement : chacun vit 
chez soi, dans son propre domicile, 
mais accepte de mettre une partie 
de ses heures d’aide humaine dans 
un pot commun. À nous d’organi-
ser au mieux les interventions des 
auxiliaires de vie, complétées pour 
certains par un accompagnement 
SAVS ou Samsah. Le plus gros défi 
est d’adapter en permanence les 
plannings à l’évolution des emplois 
du temps des habitants. Rien n’est 
figé puisque chacun vit sa vie. »

Le Sesvad choisi par les porteurs 
de projet

2009 : le Conseil général des Côtes 
d’Armor lance un appel à projets 
d’habitat groupé. Il ne propose 
pas de soutien financier mais 
offre la possibilité de mutualiser 
des heures d’aides humaines. Sept 
dossiers sont déposés, par des 
familles ou des associations. Tous 
sont sélectionnés. L’APF n’avait 

soumis qu’un seul projet mais plu-
sieurs autres candidats ont choisi 
le Sesvad comme service presta-
taire. 

L’un des habitats rassemble, dans 
deux pavillons mitoyens, deux 
jeunes femmes très dépendantes 
(18 heures d’aide humaine cha-
cune). « Cela leur permet de 
bénéficier d’un réseau commun 
d’auxiliaires de vie. Elles sont donc 
sûres d’être assistées par quelqu’un 
qui les connaît bien, même en 
cas de remplacement de dernière 
minute. »

Un environnement sécurisant

Ailleurs, six personnes, bénéfi-
ciant chacune de quatre à huit 
heures d’aide humaine par jour, 
vivent dans des pavillons voisins. 
« Le nombre d’heures qui leur a été 
attribuées par la MDPH correspond 
à leurs besoins. Elles pourraient 
vivre isolées les unes des autres. 
Mais ici, on fait en sorte qu’il y 
ait une auxiliaire de vie en perma-
nence, sur place. Cela les sécurise. »

Globalement, l’expérience est très 
positive, juge Mary Le Jean. « Ces 
personnes ont toutes choisi de 
vivre en habitat groupé, pour des 
raisons qui leur sont propres. Ce 
n’est pas la MDPH qui leur a imposé 
cette solution. Et toutes sont très 
satisfaites. Elles y ont trouvé un 
environnement sécurisant qui leur 
permet de s’épanouir. »

…/…

…/…
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Des conseils APF de département en route vers le prochain mandat

 VIE ASSOCIATIVE

Début février, le Conseil d’admi-
nistration a adopté les premières 
dispositions pour renforcer la 
démocratie interne et faire évoluer 
les instances de représentation 
départementale de l’association, 
selon les propositions du groupe 
de travail "Démocratie ensemble".
Principales évolutions effectives 
dès le prochain mandat.

> Nouveau nom. Ne les appelez plus 
"conseils départementaux" (CD), 
dénomination maintenant réser-
vée aux anciens conseils généraux, 
mais "conseils APF de département" 
(CAPFD), dans la lignée des conseils 
APF de région (CAPFR).

> Nouvelle durée de mandat. Le 
mandat sera désormais de quatre 
ans, contre trois actuellement, afin 
de permettre aux élus de mieux exer-
cer leurs missions dans la durée, en 
prenant le temps nécessaire à leur 
formation.

> Un conseil resserré et ren-
forcé. Le CAPFD comprendra entre 
3 et 11 membres élus, et non plus 
15 au maximum, pour renforcer sa 
légitimité démocratique. Il pourra 
s’entourer de "membres associés", 
adhérents membres permanents 
du conseil, avec voix consultative, 
pour associer d’autres acteurs et les 
préparer éventuellement à la mis-
sion d’élu. En cas de poste vacant, 
la cooptation d’un nouveau membre 
sera ouverte à tous les adhérents 
inscrits depuis plus d’un an (et non 
plus réservée aux candidats non élus 
à la précédente élection).

> Une mission clarifiée. Le Conseil 
d’administration s’apprête à adopter 
le nouveau cadre de fonctionnement 

des CAPFD dans lequel sera éclaircie, 
notamment, leur mission, en cohé-
rence avec la démarche d’évolution 
des délégations.

En parallèle, la démarche d’amélio-
ration de la démocratie interne se 
poursuit également pour les autres 
instances de représentation. « Le 
groupe de travail va poursuivre sa 
mission notamment sur les conseils 
APF de région, les commissions 
nationales, la communication entre 
le Conseil d’administration et les 
élus locaux, explique Alain Rochon, 
président de l’APF. Un nouveau 
point d’étape et de nouvelles orien-
tations seront proposés à notre 
assemblée générale 2015, en juin, 
à Nantes. » 

…/…

Cap sur les élections des CAPFD :
•  27 avril – 18 mai : dépôt à candidatures
•  1er juin – 22 juin : période de vote
•  29 juin 2015 : dépouillement

Toutes les infos sur le blog Démocratie interne.

Des heures partagées en plus des 
heures individuelles

« Ces nouvelles formes d’habitat 
doivent permettre de couvrir des 
besoins d’aide humaine non program-
mables, précise Malika Boubékeur. 
Cela passe par des temps d’interven-
tion partagés, qui viennent s’ajouter 
aux temps d’intervention individuels. 
C’est une réponse supplémentaire au 
plan d’aide individualisé, une plus-

value. » Pour l’APF, l’organisation de 
cette aide humaine doit donc, dans 
tous les cas, respecter et garantir 
l’application du plan personnalisé 
de compensation, sur la base d’une 
évaluation prenant en compte tous 
les besoins. Elle doit également per-
mettre à la personne de garder le 
libre choix des intervenants, etc. Le 
Conseil d’administration pose égale-
ment des limites : elle ne doit pas 

être mise en œuvre à des fins d’éco-
nomie budgétaire, ni faire obstacle à 
une réévaluation des besoins. L’APF 
émet également des recommanda-
tions sur le cadre de ces nouvelles 
formules d’habitat. Et notamment 
ne pas modéliser ces dispositifs au 
risque de les faire évoluer en struc-
tures médico-sociales réglementées. 
L’habitat regroupé doit rester du 
sur-mesure. 

http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/
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Hommage à Bruno Aubertin

 VIE ASSOCIATIVE

« Bruno était un fervent défenseur des personnes, attaché aux 
principes de citoyenneté et de dignité. Tout en fragilité mais avec 
un aplomb qui imposait le respect, il savait faire valoir les droits 
et les devoirs des personnes en situation de handicap.

Fin négociateur avec les partenaires, il savait entrer en commu-
nication pour élaborer une stratégie au service des droits des 
personnes sur le département de la Côte d’Or. Grand défenseur du 
libre choix de mode de vie, il œuvrait pour une vie digne à domi-
cile avec une « force de frappe » revendicative sur les prestations 
de compensation 24 heures sur 24 notamment.

Bruno était précurseur sur la mise en place des conseils dépar-
tementaux, il avait souhaité s’engager dans l’expérimentation 
Démocratie Ensemble et il était également le premier représen-
tant de la région Bourgogne. L’APF perd un grand militant qui 
s’est battu jusqu’à son dernier souffle.

Nous avons une pensée particulière pour Odette, sa maman que 
nous connaissons bien en département et en région et qui était 
tellement présente pour Bruno et pour notre action associative. »

Témoignage de l’équipe régionale Bourgogne / Franche-Comté

« Bruno était un adhérent de l'APF de longue date mais également de l'AFM.

Il a œuvré avec ténacité à la mise en place de la loi du 11 février 2005 et de la maison départementale des 
personnes handicapées de Côte d'Or en 2006.

Il a toujours cherché à rendre la ville de Dijon, sa ville, toujours plus accessible et a participé aux commis-
sions de la ville avec enthousiasme.

Il a collaboré à l'élaboration et la construction des appartements regroupés de Plombières les Dijon (2003), 
Renan et bientôt ceux de Hyacinthe-Vincent. Il a donné beaucoup d'énergie, de réflexions et d'actions, au 
service de tous et pour tous, dans un élan de solidarité et de justice.

Il avait le souci de ceux qui vivaient isolés, seuls, éloignés de la délégation.

Pour ces amis de l'APF, les partenaires, les élus locaux, Bruno fait partie de ces hommes et de ces femmes 
qui ont façonné et construit la délégation APF 21 d'aujourd'hui.

Dès la mise en place des conseils départementaux en 2004, il a conduit et animé avec souplesse et engage-
ment le conseil départemental de la Côte d'Or en tant que représentant départemental.

Pour la délégation départementale, ce décès nous laisse bien triste et désemparé.

Il était très proche de Jean-Marie Barbier, de Marie-Ange Dieudonné et leurs décès l'avaient beaucoup 
affecté.

Merci Bruno pour ce que tu étais et ce que tu nous laisses.

Merci à ta maman, présence discrète et efficace ! »

Témoignage de la délégation APF de Côte d’Or
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 JEUNESSE

Des ambassadeurs jeunesse pour un voyage inédit avec l’APF !

Décollage pour les Rencontres 
Jeunesse de l’APF dans six mois, 
sur le thème du voyage. D’ici 
là, les régions sont chargées de 
constituer leur équipage d’am-
bassadeurs pour entrer dans la 
dynamique jeunesse et représen-
ter leur territoire. Invitation au 
voyage.

Près de 400 passagers sont atten-
dus à Dijon du 11 au 13 septembre. 
Parmi eux, douze équipes ad’une 
trentaine d’ambassadeurs qui vien-
dront présenter ce qui se fait autour 
de la jeunesse dans leur grande 
région ou piocher des idées, tout 
en contribuant à la construction des 
ambitions jeunesse de l’association.

Encore temps d’embarquer !

Peut devenir ambassadeur : « toute 
personne motivée ou intéressée par 
la dynamique jeunesse de l’asso-
ciation », explique Noëlle Pirony, 
conseillère technique Loisirs, 
culture, jeunesse. Chaque équipage 
rassemble entre 20 et 35 acteurs de 
l’APF, représentant la diversité des 
modes d’engagement des jeunes au 
sein de l’association : adhérents et 
usagers seront bien entendus du 
voyage, mais également bénévoles, 
salariés, stagiaires et volontaires… 
Une première à l’APF. Et les moins 
jeunes sont eux aussi conviés.

Ensemble, ils pourront éventuel-
lement travailler sur l’engagement 
des jeunes au sein de leur région et 
plus largement de l’APF, avant de 
participer aux rencontres, puis de 
raconter leur voyage à leur retour et 
de veiller au développement ou au 
renforcement d’une dynamique jeu-
nesse dans leur région.

Pour prendre son billet, plusieurs 
options : se signaler au sein de 
sa structure APF, écrire à la CNPJ 
(cn.jeunesse@apf.asso.fr) ou 
répondre au questionnaire en ligne 
sur le blog de la CNPJ. Les voyages 
forment la jeunesse… 

https://docs.google.com/forms/d/15SgP7NM-AU5ySVhGYXdGnEoaNj82GpJjKtQ-op22XbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/15SgP7NM-AU5ySVhGYXdGnEoaNj82GpJjKtQ-op22XbA/viewform
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 ZOOM SUR

En complément des blogs, lettres 
d’information, circulaires et tra-
ditionnels e-mails, un nouveau 
dispositif web permet aux acteurs 
de l’association de faire circuler 
l’information autrement entre 
eux, en transversalité et avec plus 
de convivialité : le réseau social 
d’entreprise. Focus sur un outil 
qui monte en puissance et révèle 
de nouveaux modes de travail.

« De la même manière que les réseaux 
sociaux ont révolutionné les modes de 
communication dans le grand public, 
ils sont en train de faire de même 
dans les organisations avec à la clef 
plus d'ouverture, de transversalité 
et un renforcement de la culture de 
coopération, explique Yann Beauson, 
directeur de la communication et du 
développement des ressources. Nous 
avons évidemment besoin de faciliter 
la collaboration, l'échange d'informa-
tions, le partage des connaissances et 
la valorisation des expertises de nos 
acteurs. Ces nouveaux outils sociaux 
ont fait passer ce besoin de l'état de 
vœu à celui d'objectif réaliste, dès lors 
il fallait s'y engager. »

Et le pas a été sauté avec l’outil proposé 
par la société Talkspirit, gérant déjà 
les blogs de l’association. « Le réseau 
social de l’APF est une plate-forme 
collaborative dans laquelle il est pos-
sible de créer des espaces d’échanges 
virtuels (ou communautés) autour 
d’un thème, d’un projet, d’un métier, 
etc., décrit Sylvain Bondoux, chargé 
d’édition. Un espace d’échanges 
s’apparente à une page Facebook qui 

favorise le partage 
d ’ i n f o rma t i on s 
en permettant à 
chaque utilisateur 
(ou membre) de publier une informa-
tion, poser une question ou soumettre 
une idée à l’ensemble des membres, 
de commenter les publications, ou 
encore de partager des fichiers. De 
nombreuses autres fonctions colla-
boratives sont disponibles tel que le 
calendrier partagé. Il s’agit d’un outil 
simple et intuitif dont nous conseil-
lons vivement l’expérience. »

Vivier d’idées et travail d’équipe 
virtuel

« La plate-forme, c’est un vivier 
d’idées, d’initiatives, d’alertes, 
estime Franck Deffarge, attaché de 
la délégation de l’Ariège et fervent 
utilisateur. Comme tous les réseaux 
sociaux, celui-ci permet d’avoir de la 
réactivité et des flux d’information 
permanents. Il favorise une dyna-
mique de réseau et offre un lien direct 
avec des acteurs d’autres structures 
APF et d’autres zones géographiques, 
avec qui il pourrait être difficile d’être 
en contact autrement. C’est un outil 
décentralisé qui propose une naviga-
tion horizontale. À chacun d’y faire 
ses connexions selon ses besoins ! »

L’expérimentation a été lancée en 
2013 auprès de "pionniers". Et pro-
gressivement, selon les opportunités 
et le bouche-à-oreille, les utilisa-
teurs ont afflué et les communautés 
se sont multipliées. La plate-forme 
compte aujourd’hui plus de 800 

membres et une quarantaine d’es-
paces d’échanges. La pluralité des 
profils y est intéressante. On y croise 
des salariés, des élus, des bénévoles, 
aussi bien de la direction générale 
ou des délégations que du médico-
social et des entreprises adaptées. 
Pas besoin en effet de disposer for-
cément d’une adresse mail en apf.
asso.fr pour intégrer le réseau social.

Les communautés sont variées éga-
lement, à l’image des multiples 
activités de l’association : par 
zone géographique, par projet, par 
domaine, par secteur, par service, 
etc. Elles peuvent être ouvertes, fer-
mées ou encore invisibles des autres 
utilisateurs. De quoi correspondre 
aux différents besoins de collabo-
ration et répondre aux besoins de 
travail en équipe décentralisés.

Place aujourd’hui à la phase 2. 
Objectif : étendre l’utilisation à un 
maximum d’acteurs, tout en ren-
forçant le travail d’appropriation 
et d’accompagnement. Pour cela, 
Sylvain Bondoux (sylvain.bondoux@
apf.asso.fr / 01 40 78 69 78)  apporte 
son soutien en direct à tout acteur 
de l’association qui souhaiterait 
découvrir et rejoindre la plate-forme 
collaborative, voire créer un espace 
d’échanges. Rendez-vous sur apf.
talkspirit.com. 

La plate-forme collaborative APF

"L’APF en direct" pour découvrir et partager des infos APF
L’espace d’échange "L’APF en direct", ouvert à tous, permet de relayer et d'être informé des opérations, événe-
ments, campagnes, communiqués de presse de l'association. Chacun est invité à diffuser des informations en lien 
avec le handicap et/ou l’APF, pouvant être utiles aux autres membres.

http://apf.talkspirit.com/
http://apf.talkspirit.com/
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 BÉNÉVOLAT

À l’approche de l’été, l’équipe a 
réuni à Paris les 14 et 15 mars les 
responsables de séjours et leurs 
adjoints pressentis pour lancer 
avec eux la saison, en présentant 
le nouveau cadre d’APF Évasion 
ainsi que sa réorganisation en 
cours.

« Le fil rouge de cette rencontre natio-
nale, qui a rassemblé une centaine de 
participants, était le renforcement de 
la coopération APF Évasion - respon-
sables de séjours, pour aller vers une 
co-construction plus importante des 
vacances », décrit Marjolaine Viala, 
responsable d’APF Évasion. C’est 
dans cette optique d’un ancrage du 
rôle de ces responsables que cer-
tains ont été amenés à co-animer 

les interventions. 
Séances plénières et 
ateliers se sont alter-
nés pour favoriser 
les échanges et les 
retours d’expérience, 
tout en partageant 
et réaffirmant les 
fondamentaux et les 
piliers d’APF Évasion, 
pour des vacances 
de qualité, en toute 
sécurité.

À moins de trois 
mois des premiers départs, 80 % 
des responsables de séjours sont 
positionnés. Chacun a déjà effec-
tué au moins un séjour avec APF 
Évasion et la grande majorité en 

a déjà été responsable. Les can-
didatures des accompagnateurs 
qui composeront leur équipe sont 
ouvertes, n’hésitez pas à le faire 
savoir. Informations sur apf-eva-
sion.org. 

Rencontre nationale 2015 : APF Évasion réunit ses responsables de séjours
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APF Entreprises au salon Handi Market

 LA PHOTO DU MOIS

Le 12 mars, à Rennes, APF 
Entreprises était présente au 
salon Handi Market, rendez-vous 
incontournable des acheteurs en 
quête de prestations de qualité 
dans le secteur du travail adapté 
et protégé. L’occasion pour l’EA 
3i Concept, implantée à Briec 
(29), et l’Esat d’Odet, situé à 
Quimper (29), de présenter leurs 
activités et de valoriser le savoir-
faire de leurs équipes. 

© 
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 INITIATIVE RÉSEAU

La BD du Gildec 69 : un cri du cœur

Le Groupe d’initiative locale des 
personnes en difficultés d’élo-
cution et de communication 
(Gildec) du Rhône (69) a créé 
une bande dessinée illustrant 
les déconvenues de ses membres 
pour communiquer. En lecture sur 
internet, cet album teinté d’hu-
mour vise à changer le regard et 
encourager l’écoute.

« Et la patience, bordel ! », voilà bien 
un titre provocateur pour une bande 
dessinée en forme de manifeste. Les 
auteurs, Chloé, Philippe, Manuel, 
Ludovic, Damien et Fetah sont des 
adhérents en situation de handicap, 
membres du Gildec 69. Le titre de la 
BD proclame au grand jour leur colère 
interne, lorsque leurs interlocuteurs 
ne prennent pas le temps de les com-
prendre, ou pire, font semblant. 

Un quotidien "croqué" sans 
détour

Les dix participants du Gildec ont 
chacun leur manière de communi-
quer : les uns par une parole énoncée 
avec difficulté, d’autre par un assis-
tant de communication ou une 
synthèse vocale, et les autres encore 
par la méthode Bliss (tableau de com-
munication composé de symboles) ou 
Esarin (épellation de l’alphabet).

Leurs difficultés d'élocution confron-
tées à l'impatience d'autrui les 
entraînent parfois dans des situa-
tions "rocambolesques". Depuis un 
an, ils se sont lancés dans le projet 
d’édition d’une bande dessinée qui 
décrirait leurs déconvenues. À coup 
de traits noirs appuyés et de cou-
leurs denses, les illustrations des 
premières six planches ont été réa-
lisées par un étudiant en école d’art, 

Sylvain Gallet, dans le cadre de son 
projet de fin d’études.

De l’humour avant toute chose

Loin de l’apitoiement, un fil directeur 
sous-tend chacune des pages : l’hu-
mour. Ainsi, l’anecdote de Philippe 
Fourrat ne manque pas de piquant. 
Alors qu’il attendait tranquillement 
le métro installé dans son fauteuil 
électrique, une voyageuse le consi-
dère en détresse. Résultat : il se 
retrouve embarqué par le Samu sans 
pouvoir s’expliquer, "encouragé" par 
la femme toujours aussi paniquée. 
« C'est à se demander si le Samu avait 
emmené la bonne personne ! C'est 
d'ailleurs ce que les urgentistes m'ont 
laissé entendre », partage l’auteur 
avec dérision.

Dans la même 
veine, la rédac- 
tion des anec-
dotes de chaque 
auteur s'est faite 
grâce à l'accompa-
gnement de Serge 
Prost, bénévole 
à la délégation 
et animateur du 
club informa-
tique : « Je me 
suis évertué non 
seulement à mettre 
en forme leur récit, 
mais aussi à pré-
server leur mode 
d’expression et leur 
style personnel, iro-
nique ou poétique 
par exemple ». À 
la grande satis-
faction de Manuel 
Quezada, référent 
du Gildec : « J’ai 

beaucoup apprécié l’étape de réécri-
ture de l’anecdote, et aussi comment 
le dessinateur m’a représenté. »

À ce jour, la BD est disponible sur 
le site de la délégation 69 : téléchar-
geable, imprimable et en diffusion 
libre à titre gracieux. Une édition 
est en cours, mais en nombre limité, 
vu le coût d'une impression. Les 
exemplaires papiers serviront à sen-
sibiliser les associations, écoles et 
institutions rhodaniennes. L'écrit et 
le dessin ouvriront certainement le 
dialogue. 

Contact : DD 69, dd.69@apf.asso.fr / 
04 72 43 01 01.
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http://www.apfrhone.fr/category/publi/albums-gildec/


12/12

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

Mars 2015 / n°45

 REPÈRES

Un printemps d’opérations de collecte ! 

Semi-Marathon de Paris
Pour cette première participation 
de l’APF, 9 coureurs solidaires ont 
porté les couleurs de l’association 
dans les rues de Paris, le 8 mars, 
sous un franc soleil. Grâce à leurs 
efforts sportifs et de collecte, ce 
sont plus de 4 000 € qui vont 
être reversés à APF Évasion. 
Merci et bravo à eux !

Course des héros 
Le 21 juin, à Lyon et Paris, des héros marcheront, roule-
ront ou courront 6 ou 10 km dans une ambiance festive et 
interassociative, après avoir collecté au préalable 250 €, au 
minimum, pour l’APF. Informations et inscriptions sur soli-
daire.apf.asso.fr. 

HandiDon 2015
C’est parti ! Cap vers l’édition 2015 du jeu 
national HandiDon, qui se tiendra du 1er sep-
tembre au 1er décembre ! Conception des outils, 
recherche de partenaires financiers, de réseaux 
de vendeurs, etc. L’opération se prépare dès 
maintenant. Plus d’informations dans la pro-
chaine newsletter HandiDon.

Semaine nationale des personnes handica-
pées physiques
Du 9 au 15 mars, 29 délégations ont participé 
à cette semaine de collecte, initiée en 1948. 
Quête sur la voie publique, porte-à-porte, 
vente de fleurs, de brioches… Les initiatives 
sont variées. 
Ce sont des roses qu’ont proposé au grand 
public les bénévoles de l’Ain (01) contre 
un don libre à l’APF, dans une quinzaine de 
supermarchés du département et dans un 
restaurant. 3 500 roses ont ainsi été offertes 
cette année. En parallèle, une bijouterie et 
un hôtel de Bourg-en-Bresse ont acheté des 
roses à l’APF, à distribuer eux-mêmes à leurs 
clients. Les 6 000 € récoltés permettront l’orga-
nisation d’un séjour en Alsace en juillet, pour 
une vingtaine d’acteurs de la délégation, et la 
construction de modules de formation à desti-
nation des aidants familiaux. 

Fête du Sourire 
Du 31 mai au 7 juin, faites ger-
mer la solidarité ! De nombreuses 
délégations organiseront, avec le 
sourire, des ventes de fleurs ou 
de produits locaux pour soute-
nir leurs actions de proximité. 
Informations et commande des 
outils (affiche, logo, illustration, 
bannière web) sur le blog DCDR.
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http://solidaire.apf.asso.fr/course-des-heros-2015/
http://solidaire.apf.asso.fr/course-des-heros-2015/
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/02/04/fete-du-sourire-2015-demarrage-de-la-13e-edition.html

