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Édito
Chers amis,

Bravo et merci à tous pour l’importante
mobilisation du 11 février dernier ! Nous
avons été entre 3 et 5 000 personnes
à descendre, très souvent avec le
Collectif pour une France accessible,
dans la rue d’une quarantaine de villes
pour protester contre la ratification
en l’état de l’ordonnance sur l’accessibilité, le jour même des dix ans de
la loi Handicap de 2005.
Notre message a été fortement relayé
par les médias. Le député Christophe
Sirugue, mandaté par Bruno Le Roux,
président du groupe socialiste de
l’Assemblée nationale, nous a reçus
à l’occasion de notre mobilisation
parisienne et nous a affirmé que le
groupe PS ne voterait pas l’ordonnance
L'APF en colère au Mans le 24 février.
en l’état.
Le projet de loi de ratification vient d’être déposé au Sénat. Il est donc primordial désormais d’axer notre combat vers les sénateurs, tout en poursuivant notre démarche auprès
des députés. Le site accedercestexister.fr est un outil plus qu’intéressant pour cela. Tous
ensemble, interpellons par e-mail nos sénateurs pour qu’ils se positionnent eux aussi en
faveur d’une société ouverte à tous !
En parallèle, soyons vigilants quant aux enjeux d’une élection aux règles nouvelles : celle
des Conseils départementaux, fin mars, venant se substituer aux Conseils généraux. De
nombreux dossiers de la politique du handicap sont en effet concernés, MDPH et compensation en particulier. Nous avons un mois pour nous adresser aux candidats et faire bouger
leurs lignes.
Alain Rochon, Président de l’APF

Ça se passe en février…
3 - Comité scientifique des 5e Trophées de l’accessibilité
4 - A udition au Sénat sur le projet de loi relatif à
l'adaptation de la société au vieillissement
4 - Rencontre avec Albert Prévos, président du CFHE
5 – Comité d’entente
6 – Rencontre du Collectif pour une France accessible
7 – Séminaire et séance du conseil d’administration

9 - Comité d’entente
10 - C onférence de presse Comité d'entente "Les 10 ans
de la loi Handicap"
11 – M
 obilisations de l’APF et du Collectif pour une
France accessible sur l’accessibilité à l’occasion de
l’anniversaire de la loi de 2005
12 – Rencontre avec l’Uniopss
17 – CNCPH

Retrouvez tous les numéros de En Direct sur https//reseau.apf.asso.fr/
rubrique « Je recherche »/« Un document »
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ACTUALITÉ

Le 11 février de l’action

« Accédons vivant ! » Le slogan
scandé dans les rues de Perpignan,
le 11 février, résume le ras-le-bol des
personnes en situation de handicap.
« Cela fait 40 ans qu’on attend une
France accessible, grince Frédéric
Manga, le directeur de la délégation APF des Pyrénées-Orientales
(66). La première loi imposant des
normes d’accessibilité date de 1975 !
Pourtant, l’ordonnance du 26 septembre 2014 va encore retarder
l’échéance de plusieurs années. Et
comme elle offre de larges possibilités de dérogations, beaucoup de
bâtiments et de moyens de transport vont rester inaccessibles. »
Les adhérents des associations du

© V. di Chiappari

Dans une quarantaine de villes
en France, des militants de l’APF
et d’autres associations sont descendus dans la rue, le jour du 10e
anniversaire de la loi Handicap de
février 2005. Ils ont dénoncé l’ordonnance Accessibilité qui accorde
des délais plus longs et élargit
les possibilités de dérogations.
Retour sur quelques exemples.

Collectif handicap 66 ont manifesté
leur colère en brûlant un cercueil,
devant la préfecture.
Le Collectif pour une France accessible, dont font partie l’APF et une
trentaine d’autres associations de
tous horizons (retraités, piétons usagers des transports, cyclistes, etc.),
avait invité les citoyens à se mobiliser le 11 février. Objectif : dénoncer

À voir et à écouter
• Retrouvez l’opération coup du poing des
administrateurs sur la chaîne Youtube APF.
• Les délégations APF du Nord (59) et du Pasde-Calais (62) ont invité les militants à se
photographier devant des lieux inaccessibles :
apfnordpasdecalais.tumblr.com.
•
Le Conseil départemental des HautesPyrénées (65) a mis en images la chanson
écrite par Stéphanie Marsol, représentante
départementale, à l’occasion de la mobilisation du 13 mai 2014, sur l’air de J’ai demandé
à la lune, d’Indochine : « Je demande à la France, si par hasard elle voudrait pas, en 2015 être accessible, ça fait longtemps que j’attends ça ! ».
Vidéo sur le blog de la DD 65.
2/12

l’ordonnance du 26 septembre et
demander aux parlementaires de ne
pas ratifier ce texte en l’état [voir
encadré page 3]. Le choix de la date
ne devait rien au hasard, dix ans jour
pour jour après l’adoption de la loi
du 11 février 2005. À cette occasion,
le Comité d’entente des associations représentatives de personnes
handicapées a d’ailleurs dévoilé les
résultats d’une enquête sur l’état de
l’opinion ainsi que son bilan de la loi
[voir encadré page 4].

Opération coup de poing
du conseil d’administration
L’appel à la mobilisation a été largement suivi. Plus d’une quarantaine de
rassemblements ont été organisés, à
Paris et en région, mobilisant près de
5 000 personnes. Outre-mer, aussi.
Plusieurs dizaines de personnes ont
ainsi manifesté devant la préfecture
de Saint-Denis, à la Réunion. Dans la
capitale, le conseil d’administration
de l’APF avait planifié une opération
coup de poing devant le ministère du
Développement durable. Ses membres
ont déployé une banderole « Madame
Royal, n’enterrez pas l’accessibilité »

…/…
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contrer la ministre et de se voir
adresser une fin de non-recevoir.
Les administrateurs ont ensuite
rejoint le rassemblement organisé
par le Collectif pour une France
accessible devant l’Assemblée nationale. Là, comme les quelques autres
300 manifestants du Collectif, ils ont
glissé dans une urne un bulletin de
vote « Non à l’ordonnance accessibilité, en l’état ». Une délégation a
d’ailleurs été reçue par Christophe
Sirugue, député de Saône-et-Loire
(71), mandaté par Bruno Le Roux,
président du groupe socialiste. Il leur
a notamment annoncé que le groupe
PS ne ratifierait pas l’ordonnance en
l’état.

Valence, Marseille et Strasbourg
en deuil
Ailleurs, le noir était la couleur
dominante. La délégation APF de la
Drôme (26) avait rédigé un « avis
de décès » pour convier tous les
citoyens à « l’enterrement de loi handicap de 2005 ». Le cortège funèbre,
avec ses pancartes en forme de pierre
tombale, a accompagné le cercueil,
surmonté d’un fauteuil roulant et
d’une couronne de fleurs, jusqu’à la
préfecture. En signe de dernier hommage, les manifestants ont, à tour de
rôle, jeté un peu de sable sur la bière.
Et Marie-Catherine Time, la représentante départementale, a prononcé un
vibrant éloge funèbre. « Nous sommes
réunis pour crier notre désespoir et
notre colère de devoir t’accompagner
vers ta dernière demeure […]. Adieu
l’accessibilité, bonjour les dérogations ! […] Si tu fus un fantôme de la
République, nous ne voulons pas redevenir des fantômes de la citoyenneté.
Nous n’abandonnerons pas nos idéaux
et nos combats. »
À Marseille (13), le Collectif pour une
France accessible avait érigé, sur le
Vieux port, une pyramide de fauteuils
3/12

Les parlementaires sous pression
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance sera prochainement examiné
par le Parlement. Toutes les délégations sont donc invitées à rencontrer
leurs parlementaires locaux pour leur demander de ne pas ratifier ce texte
en l’état. En Haute-Garonne, par exemple, les représentants de l’APF ont
rencontré sept des neuf députés. Six se sont engagés à ne pas voter le projet
de loi, dont cinq publiquement. D’autres rencontres avec les deux députés
restants et les sénateurs sont déjà programmées.
Mais la pression est dense également par écrit. Les députés ont reçu
plus de 12 000 e-mails de citoyens de leur circonscription grâce au site
accedercestexister.fr lancé par l’APF ! Celui-ci permet désormais d’interpeller
les sénateurs.

roulants, tripodes, cannes blanches
ou poussettes, surmontée du couvercle d’un cercueil. Et à Strasbourg,
la délégation du Bas-Rhin (67),
située dans une rue très passante, a
littéralement pris le deuil. La longue
façade a été totalement recouverte
d’un drap noir, sur lequel était inscrit : « Je suis handi et vous tuerez
nos libertés ».

en carton devant la préfecture et le
Conseil général des Ardennes. « Les
parts de gâteau manquantes symbolisaient les défaillances dans la mise en
œuvre de la loi », précise Gaël Houée,
directeur de la délégation.

Détournement de symboles,
à Charleville-Mézières, Metz et
Cherbourg

À Metz (57), c’est la devise de la
République que le Collectif handicap
57 a revisitée. À chacune des 27 montées d’escaliers reliant deux places
de la ville, les équipages ont dévoilé
l’une des lettres de leur nouveau
credo : liberté, égalité, accessibilité.

Si de nombreuses délégations ont
joué avec les codes de l’enterrement,
quelques-unes ont détourné d’autres
symboles. Ceux de la fête d’anniversaire, à Charleville-Mézières (08).
Les manifestants du Collectif handicap 08 ont dressé un grand gâteau

Quant au conseil départemental
de la Manche (50), il a envoyé au
président de la République le compteur qui affichait, depuis 10 ans, le
nombre de jours avant l’échéance de
2015 [voir photo]. « Le 1er janvier
2015, ce compteur s’est arrêté à zéro,
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écrit Frédérik Lequilbec, le représentant départemental. […] Nous nous
adressons à vous pour que vous fixiez
une échéance proche et acceptable. »

Une conférence-débat, à Orléans
D’autres départements encore ont
joué la carte de la pédagogie. La délégation APF du Loiret (45) a organisé
une manifestation l’après-midi, avec
le Collectif pour une France accessible, et une conférence-débat, le
soir. « Puisqu'il faut encore expliquer
pourquoi l'accessibilité est si importante à nos yeux, nous avons invité
Bruno Gaurier, membre du Forum
européen des personnes handicapées,
à venir parler de l’accessibilité, condition de la citoyenneté », explique
Kristoff Colliot, son directeur.

La pédagogie par l’exemple, à
Nantes
À Nantes (44), la délégation avait
misé sur l’Europe pour montrer que
l’accessibilité, c’est possible. Ses cinq
groupes relais avaient étudié la situation dans la commune européenne
jumelée avec la leur et rencontré
leurs élus locaux. « En Allemagne,
par exemple, tous les bâtiments des
conseils municipaux sont accessibles,
a rappelé le groupe de Pontchâteau.
Devons-nous aller vivre là-bas ? » Le
jour J, l’APF avait installé un grand
barnum aux couleurs de l’Europe sur
la place du commerce. Des posters
mettaient en avant les aménagements réussis en Allemagne, Espagne,
Italie, Irlande et au Royaume-Uni.

Une grande enquête pour les 10 ans
Dix ans après l’adoption de loi handicap 2005, « les personnes handicapées
constatent plutôt une stagnation voire une dégradation de leur situation,
malgré quelques améliorations limitées. Les deux piliers de la loi que sont
l’accessibilité et la compensation sont encore loin d’être effectifs. » Le Comité
d’entente a présenté son bilan de la loi à la presse, en même temps que les
résultats d’une enquête inédite sur l’état de l’opinion.
52 % des personnes handicapées interrogées, et seulement 49 % de celles
en situation de handicap moteur, pensent avoir vu leur vie quotidienne
changer en mieux. Les personnes valides sont un peu plus optimistes : 63 %
pensent que le quotidien des citoyens handicapés s’est amélioré. Quant aux
élus, ils semblent se satisfaire de l’engagement des pouvoirs publics : 83 %
des maires et conseillers généraux sondés estiment que la loi de 2005 a eu
des effets concrets sur l’intégration des personnes en situation de handicap
dans la société… même si plus de la moitié d’entre eux avoue ne pas bien
en connaître le contenu. Force est donc de constater le grand écart, voire
l’incompréhension, entre ceux chargés d’appliquer la loi et ses bénéficiaires.
« Cette loi mérite d’être appliquée de manière effective et respectée tant dans
sa lettre que dans son esprit, et non pas détricotée chaque année ou revue à
la baisse, juge le Comité d’entente. Elle doit également être complétée sur un
certain nombre d’aspects, telles que les ressources et la compensation. »
Dossier de presse et résultats à retrouver sur le blog Réflexe Handicap.

Rocade bloquée à Toulouse

La Roche-sur-Yon fait un rêve

Pédagogie par l’exemple, aussi, à
Toulouse. Les délégations APF de
Haute-Garonne (31) et du Gers (32)
ont organisé une opération escargot
sur le périphérique de Toulouse, provoquant un bouchon de 8 km à l’heure
du déjeuner. « Cela montre aux automobilistes ce que c’est d’être bloqués,
explique Odile Maurin, la représentante départementale. Pour eux, la
gêne aura duré quelques dizaines de
minutes tout au plus. Pour nous, c’est
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. »

À la Roche-sur-Yon (85), le modèle
venait des Etats-Unis. « Je rêve
qu’un jour s’incarne le credo : tous
les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en dignité et droits »,
a clamé Louis Toupet, un adhérent
APF de Vendée, place Napoléon
devant une soixantaine de militants
de différentes organisations. Son
plaidoyer était librement inspiré du
célèbre discours du militant pour les
droits civiques des Noirs aux ÉtatsUnis, Martin Luther King : « I have a
dream ». Alors, rêvons !

Suivez l’actualité du Collectif pour
une France accessible sur le site
collectifpourunefranceaccessible.fr
et découvrez les nombreuses retombées presse
de la mobilisation nationale sur Scoop it.
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La mobilisation du 11 février 2015 en 8 étapes

Des adhérents de l’APF et d’a
utres associations, venus
de toute l’Ardèche (07) pou
r l’occasion, ont fait le
déplacement à Privas pour déf
endre l’accessibilité en
milieu rural. Un message ent
endu par certains élus.
Dans le cortège, se trouvait en
effet le conseiller général en charge des transports. Le
maire de la ville quant
à lui s’est rendu auprès des ma
nifestants pour échanger sur la situation et le che
min qu’il reste à faire.
Cette mobilisation a incité la
députée de l’Ardèche à
répondre à un courrier d’inter
pellation de la délégation, jusque-là resté sans répons
e.
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Ils ne portaient pas de
bonnet rouge, mais ces
Bretons-là aussi étaient en
colère ! 200 personnes et
15 associations ont répondu
à l’appel de la délégation
des Côtes d’Armor (22), po
ur une mobilisation place
des Droits de l’homme, à St
Brieuc, avant un parcours
dans la ville, direction la Pré
fecture. Le Préfet absent,
une délégation a tout de mê
me été reçue par son chef
de cabinet.

Ils ont brillé par
leur absence. Les
pa rle me nt ai re s,
conviés à se rassembler aux côtés
des militants APF
du Var (83) sur
le port de Toulon
po ur la dé fen se
de l’accessibilité,
qui n’avaient pas
répondu à l’invis
déplacés ou n’avaient pa
tation, ne s’étaient pas
r
leu
et
ont vu leur visage
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e,
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ires de ne pas ratifier en
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Jaune de rigueur à Lyon (69
), signe distinctif du long
cortège interassociatif et fes
tif qui a arpenté les rues
de la métropole pour rappel
er que l’« Accessibilité, c’est
la liberté » et réclamer le
droit de circuler librement.
Plus de 300 citoyens, de hu
it associations partenaires,
ont défilé et sensibilisé le
grand public lyonnais avec
le sourire, au rythme d’une
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Bastia, l’APF avait
Grogne en Corse également ! À
ciations devant la
donné rendez-vous à d’autres asso
pour exprimer son
Préfecture de Haute-Corse (2B)
(du Conseil général
mécontentement. Plusieurs élus
rassemblement. Un
et de la mairie) se sont joints au
été remis au direcoranger, symbole d’abondance, a
reçu une délégation.
teur du cabinet du Préfet, qui a
à terre avec l’ordonL’arbre est « destiné à être mis
en abondance pour
nance afin qu’il produise des fruits
dicap », a expliqué
les personnes en situation de han
l’APF.
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Alerte sur les MDPH
L’APF a proposé aux sénateurs
plusieurs amendements au projet de loi sur l’adaptation de la
société au vieillissement. Ses
priorités : sauvegarder les maisons
départementales des personnes
handicapées (MDPH) et renforcer
les conseils départementaux de la
citoyenneté et de l’autonomie.
Étape cruciale pour l’avenir des MDPH.
Le projet de loi sur l’adaptation de la
société au vieillissement, adopté par
l’Assemblée nationale en septembre
et qui sera examiné par le Sénat en
mars, peut laisser penser, dans sa
rédaction actuelle, que le législateur
veut promouvoir leur transformation
en maisons de l’autonomie, au lieu de
l’encadrer. Elles regrouperaient des
dispositifs communs aux personnes
âgées et personnes handicapées,
alors que les réglementations sont
encore très différentes d’une population à l’autre.
« Il est essentiel de pérenniser
l’existence des MDPH, même s’il est

également nécessaire d’améliorer
leur fonctionnement, note Malika
Boubékeur, conseillère nationale Compensation et autonomie
de l’APF. Nous avançons donc une
solution alternative aux maisons de
l’autonomie telles qu’envisagées par
les députés : la création de maisons
départementales des droits et de
l’autonomie. Elles ne remplaceraient
pas les MDPH mais pourraient, au
contraire, abriter deux dispositifs
spécifiques et distincts : les MDPH
pour les personnes en situation de
handicap, sous forme de groupement
d’intérêt public, respectant les principes de la loi du 11 février 2005,
comme aujourd’hui ; et un dispositif
spécifique pour les personnes éligibles à l’allocation personnalisée à
l’autonomie. »

L’autonomie, oui, mais aussi
la citoyenneté
Le projet de loi prévoit par ailleurs
la création d’instances consultatives
locales, les conseils départementaux

de la citoyenneté et de l’autonomie
(CDCA), dont le secteur associatif,
l’APF notamment, est à l’origine.
« Nous proposons d’élargir le champ
de compétences de ces CDCA, qui
devraient d’ailleurs être renommés
"conseils territoriaux" plutôt que
"départementaux" afin d’anticiper
les réformes à venir, souligne Malika
Boubékeur. La politique du handicap
et de l’avancée en âge ne se limite
pas à l’autonomie. Nous demandons
donc que ces CDCA puissent être saisis ou s’autosaisir, pour avis, sur
toute question concernant les politiques de l’autonomie mais aussi de
la citoyenneté. »
L’APF a proposé plusieurs amendements, auxquels se sont associés
d’autres associations de personnes
handicapées mais aussi de personnes
âgées. Elle a été auditionnée par la
commission des affaires sociales du
Sénat, début février.
Position et amendements de l'APF
sur Reflexe-handicap.org.

ACTUALITÉ

Projet de loi Santé : les MDPH rendront une double orientation
Ségolène Neuville a annoncé deux
nouveaux amendements au projet
de loi Santé : l’obligation d’orientation permanente pour les MDPH,
avec une orientation possible et
une souhaitable ; et le tiers payant
pour les aides techniques.
Les Maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH)
auront « une obligation d’orientation
permanente ». « Un prochain amendement dans le cadre du projet de loi
santé » instaurera ce nouveau principe, a annoncé, mi-février, Ségolène
7/12

Neuville, la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées
et de la lutte contre l’exclusion.
Concrètement, les MDPH rendront
deux orientations : une souhaitable,
fondée sur le projet de la personne ;
et une réponse immédiate « retenant les réponses qui peuvent lui être
immédiatement proposées », en fonction des possibilités locales d’accueil
et d’accompagnement. « À charge
pour les MDPH et leurs partenaires
d’accompagner les personnes vers la
réalisation du projet initial. »

Une mesure préconisée par
le rapport Zéro sans solution
Cette mesure figurait dans la feuille
de route établie suite à la Conférence
nationale du handicap de décembre
2014. Un déploiement par vagues
était alors envisagé, commençant
par un premier ensemble de huit à
quatorze départements pilotes volontaires, avec une priorité donnée aux
jeunes de plus de vingt ans maintenus dans leur établissement. La
création du principe d’orientation
permanente, avec la double décision,
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faisait partie des recommandations
avancées par Denis Piveteau, dans
son rapport Zéro sans solution remis
au gouvernement en juin 2014,
pour éviter que des personnes ne se
retrouvent sans solution d’accueil.

L’APF approuve… sous conditions
« Il est effectivement nécessaire de
prévoir une solution "à court terme"
et une autre à moyen/long terme,
souligne Amaëlle Penon, conseillère
nationale Santé de l’APF. L’éternelle
question est la réalité de l’évolution
des pratiques et la mise à hauteur
des moyens… » Le rapport Piveteau
préconisait de mobiliser un groupe de
synthèse afin de rassembler autour
de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, en présence de la personne ou
de sa famille, les professionnels sus-

ceptibles d’intervenir. « Il faut dans
ce cas renforcer les moyens des MDPH
et alléger leur charge de travail, et non
leurs missions, pour que leurs équipes
puissent réellement accompagner les
personnes handicapées vers l’orientation souhaitée », précise Malika
Boubékeur, conseillère nationale
Compensation et autonomie de l’APF.
« Pour dégager les marges en personnel nécessaire à cette évolution, un
plan de simplification des tâches administratives sera mis en œuvre dans les
MDPH », a précisé Ségolène Neuville.
La durée d’attribution de l’AAH
pourra ainsi être étendue jusqu’à
cinq ans au lieu de deux ans lorsque
le taux d’invalidité est compris entre
50 et 80 %, les cartes de stationnement et de priorité seront fusionnées
en un seul document, etc.

Par ailleurs, un autre amendement au
projet de loi Santé « permettra aux
départements de mettre en place un
tiers payant pour les aides techniques,
ce qui évitera aux personnes d’avancer
parfois des sommes importantes ».
« Même si le tiers payant ne règle
rien au problème du reste à charge, il
peut être intéressant, si cette double
condition est respectée, insiste Malika
Boubékeur. La personne doit donner
explicitement son accord pour que
le fournisseur soit directement réglé
par le Conseil général. Elle doit rester
totalement libre du choix de ce fournisseur, et non pas condamnée à choisir
parmi une liste de sociétés avec lesquelles le Conseil général aurait passé
une convention. » L’examen du projet
de loi santé par le Parlement devrait
démarrer fin mars.

ACTUALITÉ

Départementales : un scrutin à enjeux
L’APF met à disposition des outils
aux délégations pour qu’elles
puissent demander aux candidats
aux élections départementales de
s’engager sur les MDPH et le droit à
compensation.
Les 22 et 29 mars seront jours
d’élections départementales. Elles
remplacent les élections cantonales et
désigneront les membres du Conseil
départemental, l’ex-Conseil général.
Les conseillers généraux élus en 2008
et 2011 cèderont ainsi tous leur place,
fin mars, à des conseillers départementaux.
Un scrutin lourd d’enjeux pour les
personnes en situation de handicap.
Les Conseils départementaux sont en
effet un acteur clé de la politique du
handicap : ils financent près de 15 %
de l’ensemble des prestations de protection sociale liées au handicap (PCH
et hébergement en établissements,
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principalement) et pilotent la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH).
De l’issue du scrutin dépendra également la composition de l’Assemblée
des départements de France (ADF), qui
réunit les présidents des 102 conseils
départementaux. L’ADF est l’interlocuteur privilégié de l’État, pour toute la
politique du handicap.

Le droit à compensation et
les MDPH sur l’agenda politique
« Nous avons finalisé des outils que
nous mettons à la disposition des délégations sur le blog DCDR pour qu’elles
puissent demander aux candidats
de prendre certains engagements »,
précise Patrice Tripoteau, directeur
général adjoint de l’APF. Deux thèmes
sont privilégiés : les MDPH (voir page
7) et le droit à compensation.

La compensation demeure un sujet de
préoccupation majeur pour de nombreuses personnes en situation de
handicap, en raison des restes à charge
importants. De plus, les récentes
annonces de Ségolène Neuville, secrétaire d’État en charge des personnes
handicapées et de la lutte contre
l’exclusion – lancement d’un chantier
sur l’aide domestique, tiers payant
pour les aides techniques, etc. – vont
remettre le droit à compensation dans
l’agenda politique.
Patrice Tripoteau invite également
« les représentants départementaux
de l’APF à demander un rendez-vous
au président du Conseil départemental, une fois les élections passées, pour
lui faire part de nos positions sur ces
sujets. »
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VIE ASSOCIATIVE

Organisation de l’action associative : les régions travaillent leur projet
À partir d’un cadre commun,
issu d’une construction collective
de plus de deux ans, les acteurs
des délégations et des directions
régionales sont chargés de travailler leur propre projet. Zoom sur la
Normandie, l’Auvergne et RhôneAlpes, où la démarche est bien
avancée, en donnant la parole aux
acteurs.

espaces d’information et de dialogue
les réunissant avec les directeurs des
délégations, des établissements, des
services et des entreprises adaptées,
détaille Marie-Christine Beaulieu.
Des temps ont d’abord été organisés dans chaque département, puis
en réunions interdépartementales et
enfin interrégionales, Haute et BasseNormandie. »

« La réalité financière des délégations
de Normandie nous avait déjà conduits
en amont de la démarche nationale
à mener un travail de diagnostic et
d’analyse, proposant de nouvelles
orientations locales. L’implication
dans la démarche nationale du plan
d’actions 2013-2015 des délégations normandes s’est donc inscrite
naturellement, nourrie de nombreux
débats, parfois très animés », décrit
Marie-Christine Beaulieu, directrice
régionale Normandie.

« Depuis le 22 octobre, les deux directions Rhône-Alpes et Auvergne ont tiré
parti des préfigurations pour bâtir un
document projet qui prenne en compte
la future réalité de la grande région
administrative Auvergne Rhône-Alpes,
explique Pascal Serclérat. Ce document projet a été soumis à la critique
de chaque CAPFR1 en novembre, puis
des directeurs des deux régions réunis ensemble début décembre. Les
deux directions régionales ont fait la
synthèse des avis et ont proposé le
document pour discussion et avis final
des élus en rencontre inter CAPFR, à
laquelle étaient conviés les directeurs
de délégations des deux régions. Le
document complété et amendé en
séance a ensuite été transmis au
comité de pilotage national. »

En Rhône-Alpes, c’est la réflexion
en vue des préfigurations qui a véritablement lancé le processus. « La
démarche de construction de l’organisation cible a tiré profit de l’étape
de préfiguration qui a permis d’exprimer le sens critique collectif sur
les motifs de cette évolution, sur la
compréhension du passé et des enjeux
de l’avenir, décrit Pascal Serclerat,
directeur régional Rhône-Alpes. Cette
étape ultime vécue ensemble depuis
novembre 2014 a permis de se concentrer sur l’avenir et de bien baliser les
exigences de proximité. »

Priorité aux échanges
Dans les deux régions, priorité a
été donnée aux échanges entre
professionnels et élus. « Grâce à
l’implication et la disponibilité de
nos élus, nous avons pu créer des
9/12

Consultation et éclaircissements
Les nombreux échanges ont permis de prendre l’avis de tous, élus
comme directeurs, et d’éclaircir les
doutes, légitimes face à un projet
d’évolution. « Les premiers temps,
en tant qu’élus, nous avons pu avoir
des inquiétudes concernant la notion
de restructuration régionale, raconte
Pierre Lautard, représentant départemental de Seine-Maritime (76). Nous
avions la crainte d’un éloignement par
rapport aux adhérents. La rencontre
avec le directeur général, qui a participé à un CTR2, et le lien très étroit

avec notre directrice régionale, qui
donne l’impulsion et nous écoute, a
fait disparaitre les inquiétudes. Nous
avons bien saisi aujourd’hui l’opportunité de repenser l’ensemble de l’APF,
du siège aux délégations. Il est nécessaire de mutualiser les moyens et de
réduire les coûts, en conservant l’essentiel : le contact avec les adhérents.
Nous y avons veillé particulièrement.
Les conseils départementaux restent
en place et nous demeurons proches
de nos adhérents. »
« Les conseils APF de région ont été
consultés trois fois sur le projet d’évolution concernant Rhône-Alpes et
Auvergne, décrit quant à lui Jacky
Pioppi, représentant régional de
Rhône-Alpes. Ces réunions étaient des
réunions de dialogue. Les questions
que nous avons posées, les réserves
que nous avons émises, ont été mises
en forme dans un compte-rendu. Nous
espérons que cela sera transmis au
conseil d’administration. Et un vote à
bulletin secret s’est tenu pour recueillir l’avis personnel des élus sur ce qui
se dessine chez nous. Nous sommes
maintenant en attente. »
Étapes suivantes : l’analyse par le
comité de pilotage national, en lien
avec le conseil d’administration,
des propositions de chaque région.
Consultation des instances représentatives du personnel au printemps.
Puis, position du conseil d’administration sur le schéma organisationnel
général, en vue d’une mise en œuvre
progressive.

1 Conseil APF de région
2 Comité technique régional
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JEUNESSE

Des initiatives par et pour les jeunes ?
Partagez-les en vue des Rencontres Jeunesse !
Du 11 au 13 septembre prochains,
les jeunes de l’association, mais
aussi des moins jeunes, ont rendezvous à Dijon lors des Rencontres
Jeunesse, pour participer à la définition des ambitions jeunesse de
l’APF. Au-delà de cette étape de coconstruction, c’est aussi l’occasion
de rendre visible ce qui est fait
par ou pour les jeunes, en région,
et d’exprimer ses attentes, envies,
voire ses rêves, via le formulaire
en ligne sur le blog Agir sur mon
avenir !

« Ateliers, sorties, activités, projets, propositions, envies… L’appel
à initiatives est à entendre de façon
très large, explique Noëlle Pirony,
conseillère technique au service
Développement associatif. Et le terme
"jeunes" concerne tous les moins de
30 ans de l’APF, qu’ils soient adhérents, usagers, bénévoles, volontaires,
salariés, stagiaires… Nous savons que
l’APF est riche d’actions et d’idées en
faveur des jeunes, partageons-les ! »
Ces remontées de terrain permettront
d’alimenter et d’animer un village
lors des Rencontres Jeunesse, véri-

table temps fort de la vie associative
en 2015, et point de départ d’une
nouvelle dynamique jeunesse au
sein de l’APF, dans la lignée du projet associatif « Bouger les lignes ! »
Celui-ci rappelle en effet que « l’avenir de l’association passe par sa
capacité à accueillir et à développer
des liens avec les jeunes » et suggère
de « reconquérir les jeunes au sein et
à l’extérieur de l’association ».
Plus d’infos : jeune.apf.asso.fr.

BÉNÉVOLAT

APF Évasion : vacances en vue !
Cap sur l’été avec APF Évasion, le
service vacances de l’APF. Pour la
saison 2015, des ajustements ont
été menés pour offrir des séjours
toujours plus funs et encore plus
sûrs. Informations et inscriptions
sur le blog APF Évasion.
Côté vacanciers, les catalogues
"Vacances adaptées adultes" et
"Vacances adaptées mixtes inclusives 3-25 ans" sont en ligne, pour
préparer son séjour en France ou à
l’étranger. Côté accompagnateurs, la
liste des séjours à encadrer est également disponible et les inscriptions
sont ouvertes.
« Des séjours plus sécurisés, un encadrement de qualité, une convivialité
de tous les instants, des souvenirs
sans faille… C’est notre challenge
pour 2015 !, décrit Marjolaine Viala,
responsable APF Évasion. Pour le rele10/12

ver, nous mettons tout en œuvre et
avons changé certaines habitudes :
tous les séjours que nous proposons
concernent des groupes de 8 vacanciers minimum, certaines durées des
séjours sont réduites de quelques
jours, les modalités de l'accueil vont
être revues… Ces nouvelles mesures

nous permettront de garantir une
meilleure qualité et sécurité lors des
vacances. Nous nous mobilisons pour
offrir du rêve et du dépaysement :
ne reste plus qu’à en profiter ! »
Vivement le soleil…
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INITIATIVE RÉSEAU

La délégation du Puy-de-Dôme
crée le festival Afrorock
Au cœur de Clermont-Ferrand, la
délégation APF du Puy-de-Dôme
(63) lance le 7 mars prochain
la première édition du festival
musical et solidaire Afrorock. Une
fusion des genres musicaux, pour
une mixité des publics, le tout au
profit du service animation de la
délégation.
« L’inclusion par le sport se développe, mais ça ne suffit pas, rappelle
Liliane Garand, membre du conseil
départemental 63. Nous soutenons
l’inclusion par l’art, l’année dernière
à travers la photographie, cette année
par la musique. Cela représente un
espace de médiation culturelle entre
tous les publics, valides ou en situation de handicap ».
L’orchestration des artistes et
des partenaires
Centré sur ce concept, le projet d'un
festival de musique voit le jour grâce
à Iliana Olivier, une jeune femme
de 23 ans, diplômée en économie
sociale et familiale. Recrutée depuis
septembre par la délégation dans le
cadre d’un service civique, la volontaire a mis à profit ses talents de
fédératrice pour orchestrer, en quatre
mois, un festival musical en plein
centre-ville de Clermont-Ferrand. «
Au total, une trentaine de musiciens
et de partenaires participent au projet, précise-t-elle. La musique unit
toutes les énergies, derrière la scène,
dessus et devant !».
L’événement dénommé Afrorock se
jouera le 7 mars prochain pendant
huit heures non-stop. Programmés
dans la Maison du Peuple, une salle
de concert réputée de la ville, quatre
groupes de renommée nationale et
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leur ingénieur du son assureront
leur prestation contre un cachet
symbolique. En amont, maquettiste,
imprimeur et afficheur ont réalisé
et diffusé gracieusement affiches et
flyers. Une dizaine de partenaires
leur ont emboîté le pas : les conseils
régional et général, des mutuelles,
des commerçants et des associations
locales ainsi que les supermarchés locaux, qui se sont engagés à
reprendre les invendus de la buvette.
Enfin, la presse locale, les deux universités clermontoises et les grandes
salles de concert de la ville ont largement fait circuler l'information.
Le métissage des musiques et
des spectateurs
Pour ravir toutes les générations, le
programme du festival entrelace les
genres musicaux : des percussions
congolaises (avec le groupe Mbongui)
au hard-rock metal (Looking For
Medusa), en passant par le rock
(Géraud Bastar) et le country-blues

(Miami duo). Attractif, le prix d’entrée de sept euros permet d’assister
à ces quatre concerts, de 16 heures
à minuit. « Nous attendons 500
personnes en flux constant toute la
journée, dont une cinquantaine en
situation de handicap, précise la
directrice de délégation Sandrine
Raynal. Les bénéfices de cette soirée serviront à financer les activités
du service animation, au cœur de la
délégation et aussi à l'extérieur, dans
la ville et plus loin encore. »
Une belle opportunité, hors les murs
de la délégation, des établissements
et des services APF, de révéler une
image dynamique de l’association.
"Branchée" sur les dernières tendances musicales des jeunes et de
leurs aînés, l'APF révèle son goût
pour le "gros son".
Contact et infos : 04 73 16 11 90/
dd.63@apf.asso.fr / apf63.blogs.apf.
asso.fr.
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ÉVÉNEMENT

Plongée au cœur des « comportements
qui nous troublent » avec APF Formation
« Crises, colères et silences » étaient
au centre des journées d’étude
d’APF Formation organisées à la
Maison de l’Unesco les 29 et 30 janvier derniers.
Plus de 900 personnes ont répondu
présents, essentiellement des professionnels du champ médico-social,
et en grande partie de l’aide à domicile. Des professionnels de conseils
généraux ont également assisté au
colloque, ainsi que des membres de
l’Anesm1, initiant un travail sur ces
questions.
Cette forte participation, en hausse
par rapport aux précédentes éditions,

reflète le fait que ces journées sont
devenues un rendez-vous incontournable des acteurs de l’accompagnement
du champ du handicap, mais aussi que
le thème répondait à une préoccupation importante des professionnels.
Ceux-ci peuvent en effet se retrouver
en difficultés, et seuls, face à ce type
de comportements troublants, tant en
établissement qu’à domicile.

situations rencontrées. L'objectif était
en effet de porter à réfléchir collectivement, en décortiquant la souffrance
psychique des usagers, tout comme les
réactions des accompagnants. « Les
interventions doivent maintenant
permettre d’engager un débat dans
les équipes », analyse Guy Turbelin,
directeur d’APF Formation. Des actes
seront disponibles courant 2015.

Engager un débat

Les prochaines journées d’étude d’APF
Formation, début 2016, porteront sur
la participation des usagers et ce que
cela modifie dans les pratiques des
professionnels.

Malgré la qualité des interventions,
qui se répondaient et se complétaient
les unes les autres, les journées n’ont
pas apporté de solutions concrètes,
qui restent à construire selon les

1 Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux.

REPÈRES

Des outils pour développer
des actions Sep APF
Près d’un adhérent sur cinq de
l’APF est concerné par la sclérose
en plaques (Sep). L’association
développe des actions d’accompagnement à destination de ces
personnes. Dans ce cadre, des
outils sont à disposition des délégations.
> Offre d’accompagnement Sep
au sein de l’APF. Une affiche (format A3) et un dépliant (A5), avec
le visuel ci-contre, sont à télécharger en format PDF ou à commander
sur le blog DCDR. Un échantillon est
envoyé par routage à chaque délégation.
> "Sclérose en plaques : exprimezvous". Un questionnaire en ligne
pour mieux connaître les besoins des
personnes concernées, de près ou de
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loin par la maladie, est à relayer. Il
permettra au groupe initiative national Sclérose en plaques (Ginsep)
de définir ses priorités en termes
de réflexion et de propositions de
réponses aux besoins, en vue de son
renouvellement au printemps. C’est
également un moyen pour les adhérents souhaitant rejoindre le groupe
initiative de prendre contact. Pour
plus d’informations sur le Ginsep :
Cathy Hengy, coordinatrice du
Ginsep, cathyhengy@gmail.com
/ Charlotte Delrieu, psychologue
conseillère technique, charlotte.
delrieu@apf.asso.fr.
> École de la Sep. Un fond de page
à personnaliser est à télécharger sur
le blog DCDR. Et un guide pratique
École de la Sep sera prochainement
mis à disposition pour soutenir les

régions dans la
mise en place et
le pilotage du dispositif.
> Semaine de sensibilisation
nationale à la sclérose en plaques,
du 23 au 30 mai. Les rubans de soutien sont à commander via le blog
DCDR. Sur les 2€ du prix de vente
conseillé du ruban bleu, 1€ revient
à la délégation. L’APF participe à la
Maison de la Sep avec le laboratoire
Biogen. Les délégations peuvent s’y
associer. Informations et dates sur
lamaisondelasep.fr.
Toutes les infos Sep sur
www.scelose-en-plaques.apf.asso.fr.

