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Édito

Cette 

lettre est destinée 

à l’ensemble des acteurs de 

l’APF : adhérents, élus, usagers,  

bénévoles et salariés.

Merci de veiller à sa bonne 

diffusion (mail, impression, 

affichage…).
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Chères amies, Chers amis,

Durant la campagne pour l'élection présidentielle, Emmanuel Macron 
a multiplié les gestes en direction et en faveur du handicap : visites 
d'établissements, déclarations, lettre, "carte blanche" lors du débat d'entre 
les deux tours.

Nous attendons maintenant que le Président élu traduise les promesses du 
candidat : revalorisation de l'AAH, école réellement inclusive…

Mais aussi et au-delà, qu'il concrétise les décisions prises lors du CIH du 
2 décembre 2016 – périmètre élargi de la PCH, disparition de la barrière 
d'âge des 75 ans, emploi accompagné… – et qu'il réponde à nos attentes 
en matière d'accessibilité et de compensation, notamment.

C'est au vu de ces décisions que l'APF jugera si le handicap est vraiment une 
priorité de ce quinquennat et si le dossier est enfin en marche…

D’ici là, je vous souhaite un très bel été et vous donne rendez-vous à la 
rentrée avec de nouveaux combats et de beaux projets à mener.

Amicalement,

 Alain Rochon, Président de l’APF

Le Chiffre du mois

74 % des votants à l'AG ont 
approuvé la modification du règlement 

intérieur de l'APF.
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À la une
L’APF sur les ondes de France Inter 
et France Bleu durant l’été !
Pas de répit pour les acteurs de l’association. Retrouvez-
les cet été sur les ondes de France Inter et de France Bleu, la semaine du 24 juillet 
puis la semaine du 21 août. Adhérents, élus, bénévoles et salariés expliquent leurs 
missions, prônent les valeurs de l’APF, détaillent les difficultés rencontrées par les 
personnes en situation de handicap et leur famille et font connaître les revendications 
de l’association.
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Retrouvez ces témoignages sur notre chaîne Youtube et n’hésitez pas 
à les relayer sur vos blogs ou vos pages Facebook !

mailto:aurelia.kakou@apf.asso.fr
https://reseau.apf.asso.fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2JodiTiGHJd-LonTsRGtNDFWWYbcEcL4
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Une politique du 
handicap à construire

La politique du handicap que le 
gouvernement entend mener se 
dessine peu à peu, au gré des prises 
de parole de Sophie Cluzel, la secré-
taire d'État chargée des personnes 
handicapées. Mais de nombreuses 
zones d'ombre demeurent.

L’AAH à 900 €, c’est pour quand ? 
Durant la campagne présidentielle, 
Emmanuel Macron avait promis d’aug-
menter l’AAH de 100 €. « Le président 
de la République a souhaité que l’on 
aille très vite sur la revalorisation de 
l’AAH et que nous ne soyons pas dans 
un étalement dans le temps à l’échelle 
du quinquennat », a assuré la secré-
taire d’État chargée des personnes 
handicapées, lors de son inter-
vention devant le conseil national 
consultatif des personnes handica-
pées, le 19 juin. Il ne faudra donc 
pas attendre cinq ans mais Sophie 
Cluzel n'a pas dévoilé le calendrier 
précis de la revalorisation. Tout juste 
a-t-elle indiqué qu’Emmanuel Macron 
« a donné consigne au ministre en 
charge des comptes publics de faire 
en sorte que nous puissions avoir une 
traduction “concrète, massive” de cet 
engagement dès le projet de loi de 
finances 2018 ».

Des solutions pour tous

« Je ne veux plus de personnes en 
situation de handicap sans solu-
tion », a martelé Emmanuel Macron 
durant la campagne. Pour la mise 
en œuvre, Sophie Cluzel veut donc 
« accélérer le mouvement initié par la 
démarche Une réponse accompagnée 
pour tous ». Ce dispositif, dont la 
mise en place a été engagée par le 
précédent gouvernement, doit per-

mettre aux MDPH de proposer une 
solution immédiatement opération-
nelle à chaque personne handicapée 
ayant besoin d’un accompagnement. 
Cela doit s'accompagner d'une « évo-
lution de l'offre de service ».

Formation et apprentissage

Pour lutter contre le chômage des 
personnes en situation de handicap, 
la secrétaire d’État table sur « deux 
clés », a-t-elle précisé lors de sa com-
munication au conseil des ministres, 
le 7 juin : l’apprentissage et forma-
tion. Elle veut également simplifier 
les démarches d'embauche, rénover 
le mode de financement de l'Agefiph 
et du FIPHFP (Fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées dans la 
fonction publique) ou bien encore 
développer les services d'emploi 
accompagné.

Identifier l'accessibilité

L’accessibilité figure également 
sur l’agenda. « 100 % des trajets 
accessibles doivent être identifiés et 
cartographiés ». Et le plan d’inves-
tissement transports –  5 milliards 
annoncés pendant la campagne pré-
sidentielle – « pourra être mobilisé en 
appui de l’amélioration de l’accessibi-
lité ». Les logements adaptés devront 
« être systématiquement identifiés et 

l’accessibilité précisée pour faciliter les 
recherches ». Au programme aussi : le 
développement des habitats inclusifs 
« en levant les obstacles administra-
tifs ».

Un chantier pour l'éducation

Emmanuel Macron s'est engagé, 
durant la campagne, à « donner accès 
à un auxiliaire de vie scolaire à tous 
les enfants en situation de handicap 
qui en ont besoin ». Pour garantir 
une « rentrée scolaire fluide », Sophie 
Cluzel a mis en place « un comité de 
pilotage avec l’Éducation nationale, 
pour recenser les situations difficiles 
et anticiper les solutions d’accompa-
gnement ». Et dès la rentrée passée, 
« un chantier de rénovation de l’ac-
compagnement sera lancé ».

Toujours rien sur la compensation

Ce thème ne figure ni dans le pro-
gramme d'Emmanuel Macron, ni dans 
les prises de parole de Sophie Cluzel. 
Ce que n'a pas manqué de souligner 
Alain Rochon, lors de l'assemblée 
générale de l'APF, le 24 juin, pour 
s'en « inquiéter » : « Nous deman-
dons l’ouverture d’un chantier pour 
créer un "risque autonomie" afin de 
financer l’intégralité des aides à l’au-
tonomie. » 
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L'APF pousse gouvernement et parlementaires à agir

Depuis les élections, l'APF se 
démène pour que l'engagement du 
gouvernement à faire du handicap 
une priorité se traduise en mesures 
concrètes. Elle sollicite des ren-
dez-vous auprès des ministres et 
parlementaires, s'engage dans des 
mouvements citoyens, etc.

« L’inclusion des personnes en situa-
tion de handicap constituera une 
des priorités du quinquennat. » 
Emmanuel Macron l'avait promis 
durant la campagne présidentielle ; 
le Premier ministre Édouard Philippe 
s'y est engagé devant l'Assemblée 
nationale, dans son discours de poli-
tique générale, le 4 juillet. « C’est à 
une mobilisation nationale que j’ap-
pelle », a-t-il précisé.

« C'est un signal important que 
Matignon envoie, se félicite Pascale 
Ribes, vice-présidente de l'APF. Mais 
il n'a pas fait d'annonces concrètes. 
Ni sur l'AAH puisqu'il a simplement 
confirmé qu'elle serait revalorisée en 
2018 sans préciser le montant et le 
calendrier. Ni sur d'autres préoccupa-
tions quotidiennes des personnes en 
situation de handicap. Nous serons 
donc vigilants à ce que ses mots 
soient suivis d'actes. » D'autant plus 
vigilants qu'Édouard Philippe a pris 
soin de souligner que « les moyens 
ne pourront pas être illimités ». « Les 
100  premiers jours seront détermi-
nants », insiste Pascale Ribes.

Des entretiens avec tous 
les ministres

L'APF s'active donc pour faire entendre 
ses revendications. Dès la composi-
tion du gouvernement connue, l'APF 
a adressé une demande d'entretien 

au président de la République, au 
Premier ministre, à la secrétaire d'État 
chargée des personnes handicapées 
ainsi qu'aux ministres de l'Éducation 
nationale, de la Santé, et du Travail.

Une deuxième salve est partie après 
les législatives pour solliciter tous les 
autres ministres et secrétaires d'État.

Et peu avant le discours de politique 
générale, l'APF a publié un commu-
niqué de presse pour rappeler qu'elle 
« attend des engagements concrets et 
des mesures précises sur la compen-
sation du handicap, les ressources 
et l’accès aux soins et à la santé », 
les trois sujets prioritaires désignés 
par les adhérents lors de l'assemblée 
générale de Colmar (voir détails des 
priorités en page 4).

L'expertise de l'APF à disposition 
des parlementaires

De plus, Alain Rochon a envoyé 
un courrier à chacun des députés 
et sénateurs, à l'exception de ceux 
du Front national et de Debout la 
France. La lettre était accompagnée 
du ''programme'' de l'APF, « 2017-
2022 : Changeons de cap », élaboré 

à partir des solutions co-construites 
par des centaines de citoyens sur 
#2017Agirensemble. « Sur tous ces 
sujets, notre association peut vous 
apporter son expertise, leur précise 
le président de l'APF. Dans vos cir-
conscriptions, nos représentants sont 
prêts à vous rencontrer. Et au plan 
national, nos expertises politiques et 
professionnelles peuvent vous trans-
mettre les éclairages nécessaires. »

« Nous invitons les représentants de 
l'APF à adresser, eux aussi, un courrier 
aux parlementaires de leur départe-
ment, exceptés ceux du Front national 
et de Debout la France, précise Pascale 
Ribes. Même s’ils ont reçu une première 
lettre d'Alain Rochon, une deuxième 
aura un écho différent et complémen-
taire. » Pour coordonner les relations 
nationales et locales avec les députés 
et les sénateurs, la vice-présidente de 
l'APF et Patrice Tripoteau, le direc-
teur général adjoint, organisent une 
réunion téléphonique à cinq cré-
neaux différents, fin août et début 
septembre. Revendications, coordi-
nation, action ! 

La parole aux citoyens
L'APF poursuit ses actions avec les mouvements citoyens. Elle a participé à la 
rédaction d'un manifeste de l’Appel des solidarités, continue de promouvoir le 
livre Chômage : haltes aux idées reçues ! auquel elle avait contribué (16 000 exem-
plaires vendus), travaille à la création d'un archipel des mouvements citoyens 
regroupant une cinquantaine d’organisations, etc. Elle est également membre du 
bureau de Parlement et citoyens, qui gère la plateforme parlement-et-citoyens.
fr avec l'ambition de renforcer la consultation citoyenne par les parlementaires. 
Et elle s'est aussi associée à La fête des possibles, du 18 au 30 septembre (fete-
des-possibles.org). Cette manifestation vise à rendre visible les milliers d'initia-
tives citoyennes. La vôtre aussi, si vous la signalez…

http://parlement-et-citoyens.fr
http://parlement-et-citoyens.fr
http://fete-des-possibles.org
http://fete-des-possibles.org
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L'APF prend « un nouveau cap »

 VIE ASSOCIATIVE

Nouveaux statuts, nouveau conseil 
d'administration et bientôt nou-
veau projet associatif : un vent de 
renouveau a soufflé sur l'assem-
blée générale de l'APF à Colmar.

« Notre association prend un nouveau 
souffle. » L'assemblée générale de 
l'APF, qui s'est déroulée à Colmar le 
24 juin, a permis à son président de 
saluer le travail de rénovation accom-
pli par l'association et ses adhérents. 
« Nous abordons un nouveau cap », 
a insisté Alain Rochon. La manifes-
tation la plus spectaculaire en est 
sans doute l'adoption des nouveaux 
statuts, début juin. Ils vont notam-
ment « permettre de consolider la 
démocratie associative et d'améliorer 
la transparence du fonctionnement 
interne », s'est félicité Alain Rochon. 
Les adhérents présents ont donc été 
appelés à voter les nécessaires évo-
lutions du règlement intérieur. L'AG 
a également fourni l'occasion de 
présenter les douze administrateurs 
élus, début juin aussi, lors du renou-
vellement de la moitié des sièges au 
conseil d'administration.

L'APF s'engage pour Paris 2024

La nouvelle secrétaire d'État chargée 
des personnes handicapées n'a pas pu 
se rendre à Colmar pour l'AG, comme 
cela était prévu, car elle était en 
déplacement avec Emmanuel Macron. 
Sophie Cluzel avait toutefois enre-
gistré un message vidéo à l'attention 
des adhérents. Et elle avait demandé 
au secrétaire général du comité 
interministériel du handicap, de la 
représenter. Mais dans son discours, 
qu'a lu Étienne Petitmengin, elle n'a 
pas apporté d'éléments nouveaux par 
rapport à ses précédentes communi-
cations (voir article page 2).

« Nos attentes sont nom-
breuses, l'a prévenue Alain 
Rochon. Aussi nombreuses 
que les difficultés rencon-
trées au quotidien par les 
personnes en situation de 
handicap et par leurs proches. C’est 
à l’aune des réponses concrètes qui 
seront proposées dès les premiers 
mois de ce quinquennat que nous éva-
luerons si la politique du handicap est 
“en marche” ».

Autre sujet d'actualité abordé à l'As-
semblée générale, la candidature de 
Paris à l'organisation des Jeux olym-
piques et paralympiques en 2024. 
À quatre mois du choix de la ville hôte 
par le comité international olympique, 
87,8 % des votants ont adopté une 
déclaration de soutien à Paris 2024. 
« Une chance pour toutes et tous ! », 
grâce, notamment, aux travaux d'ac-
cessibilité programmés et à la visibilité 
des athlètes paralympiques.

Les adhérents ont également 
été invités à choisir trois priori-
tés dans le programme de l'APF, 
« 2017-2022, Changeons de cap ». 
Ce véritable projet de société a été 
élaboré, durant la campagne pré-
sidentielle, à partir des solutions 
co-construites par des centaines de 
citoyens sur #2017Agirensemble. Les 
trois mesures ayant récolté le plus 
grand nombre de suffrages sont les 
suivantes : créer le risque autonomie 
pour financer toutes les dépenses qui 
y sont liées, garantir l'accès aux soins 
et à la santé, et mettre en place le 
revenu individuel d’existence.

La situation financière s'améliore

Plus traditionnellement, les adhé-
rents ont adopté le rapport moral et 

le rapport d'activité (à 88,3 %) ainsi 
que le rapport financier et les comptes 
(à 88,1 %). Pour la deuxième année 
consécutive, le secteur géré par l'as-
sociation sur ses fonds propres –  le 
mouvement associatif et le travail 
adapté  – dégage un léger excédent 
(0,5 million d'euros). « La straté-
gie qu’ensemble nous avons engagée 
pour retrouver progressivement nos 
marges de manœuvre et redonner du 
souffle à notre action collective porte 
ses fruits », s'est félicité Jean-Manuel 
Hergas, le trésorier.

Alain Rochon a bien évidemment 
remercié les acteurs APF de la région 
Grand Est qui ont uni leurs forces 
pour accueillir les participants à l'AG 
dans de très bonnes conditions. Les 
bénévoles se sont mobilisés pour 
faire de ce rendez-vous une belle 
réussite. De nombreux adhérents 
ont également suivi l'assemblée, en 
délégation ou en établissement, sur 
Internet. Une autre manière de faire 
vivre la démocratie interne.

➪ Retrouvez tous les temps forts 
de l’AG 2017 dans le numéro spé-
cial En direct AG 2017

Rendez-vous en juin à 2018, à 
Montpellier pour le prochain congrès 
de l'APF. Le premier depuis 2011. Le 
principal enjeu sera donc de doter 
l'association d'un nouveau projet 
associatif. Pour donner encore plus 
de force à ce « nouveau souffle ». 

© 
DR

https://fr.calameo.com/read/00228373945a454f0a0a5


5/10

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

Mai-Juin-Juillet 2017 / n°63

La semaine de sensibilisation à la 
sclérose en plaques (SEP), qui s’est 
déroulée du 29 mai au 4 juin, a été 
l’occasion de multiples manifesta-
tions au sein du réseau APF. 
Journées sportives, rencontres-
débats, chaînes humaines… Avec 
pour point d’orgue la publication 
des résultats d’une étude sur l’im-
pact de la maladie sur la vie 
professionnelle dévoilée lors de la 
Journée mondiale le 31 mai.

L’imprévisibilité et la méconnaissance 
de la sclérose en plaques, Michel 
Garcia, adhérent APF du Vaucluse, y a 
été maintes fois confronté. Lui qui a 
mis trois ans pour connaître l’origine 
de ses difficultés physiques et a dû 
cesser de travailler au bout de la deu-
xième. Lui, qui a ensuite dû renoncer 
à lancer son activité d’expertise dans 
le bâtiment, en raison d’une poussée 
de la maladie totalement inédite. 
Depuis, et en parfait accord avec le 
thème de la semaine de sensibilisation 
à la sclérose en plaques – Vivre avec la 
SEP – il ne cesse de témoigner, sensi-
biliser et conseiller.
Il fait ainsi partie du GIN SEP de l’APF, 
groupe d’initiative national créé en 
2005. Un groupe qui travaille actuelle-
ment sur l’éducation thérapeutique du 
patient en lien avec l’Association 
nationale des associations agréées des 
usagers du système de santé (ancien-
nement CISS). Il intervient également 
auprès des entreprises pour APF 
Conseil. Surtout, il anime un groupe 
SEP local.

La sclérose en plaques, actualité 
du quotidien à l’APF

Car la sclérose en plaques à l’APF, c’est 
« une actualité du quotidien, avec des 
groupes de parole, un accompagne-

ment par les pairs, des journées de 
sensibilisation et d’information… », 
explique Charlotte Delrieu, en charge 
de ce sujet au service Développement 
associatif de l’APF. Un sujet qui 
fait également l’objet d’un appel à 
initiatives. Dans ce cadre, 2 nou-
velles écoles de la SEP, espaces 
d’information, de partage du vécu et 
d’orientation pour les personnes nou-
vellement diagnostiquées, devraient 
bientôt voir le jour.
De plus en plus mobilisée, l’APF, à l’oc-
casion de la Journée mondiale de la 
SEP le 31 mai, a donc invité l’ensemble 
du réseau à arborer le ruban bleu de 
l’Union pour la lutte contre la sclérose 
en plaques (Unisep) et à le faire vivre 
à travers des événements : du sport, 
comme à Angers ou Nantes, une course 
solidaire dans le Var, une conférence-
débat dans le Loir-et-Cher, un mois de 
mai en bleu dans le Lot-et-Garonne 
avec différents rendez-vous ou encore 
une chaîne humaine dans la Drôme.
Pour en savoir plus sur la SEP : 
http://www.sclerose-en-plaques.
apf.asso.fr

Une mobilisation à travers des 
événements et des partenariats

Une mobilisation qui se traduit aussi 
par de nouveaux partenariats, finan-
ciers ou experts. Ainsi, l’APF est 
partenaire cette année des Maisons 
de la Sep, organisées par le labora-
toire Biogen. Des journées de 
rencontres avec des professionnels de 
santé et d’autres intervenants dans la 
prise en charge de la sclérose en 
plaques. C’est également sur proposi-
tion du laboratoire Roche et en 
partenariat avec l’Unisep que l’APF 
s’est engagée dans le lancement et la 
publication d’une grande enquête sur 

l’impact de la maladie sur la carrière 
professionnelle des patients et des 
aidants. Une première en France.
Pour découvrir les résultats de cette 
enquête : http://dcdr.blogs.apf.asso.
fr/media/00/00/4007400979.pdf 

Vivre avec la SEP : 
l’APF en parle et le fait savoir

 VIE ASSOCIATIVE

Près de 90 % des 
personnes atteintes 
de SEP déclarent leur 
maladie au travail
Pour Véronique Bustreel, conseil-
lère nationale Travail – Emploi 
– Formation & Ressources à l’APF, 
l’enquête « SEP et travail » menée 
avec le laboratoire Roche est riche 
d’enseignements. « Elle permettra de 
disposer de données issues de l’expé-
rience de vie des personnes concer-
nées, d’alimenter nos argumentaires, 
de penser de nouvelles solutions 
d’accès et de maintien dans l’em-
ploi », dit-elle. Le fait marquant de 
cette étude est que près de 90 % des 
personnes atteintes de sclérose en 
plaques font connaître leur maladie 
à leur employeur et leur entourage 
professionnel. Pour justifier d’ab-
sences, bénéficier d’aménagements. 
Un chiffre très élevé qui s’explique 
certainement par la nécessité de 
sortir d’une méconnaissance de leur 
maladie dont l’une des particulari-
tés est l’évolutivité. Incertitudes et 
incompréhensions font également 
de la sclérose en plaques un frein 
puissant d’accès à l’embauche. « Les 
personnes touchées le sont souvent 
vers 30 ans, tôt dans leur carrière, 
il est dès lors impératif d’agir et de 
nous engager sur ce sujet », note 
Véronique Bustreel. Et donc logique-
ment, il faut y intégrer une réflexion 
sur les ressources du foyer.

© 
DR

http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/00/00/4007400979.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/00/00/4007400979.pdf
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APF LAB, c’est une démarche 
nationale articulée autour de deux 
projets. D’une part, « APFLAB – Le 
laboratoire APF de l’innovation », 
destiné à soutenir des projets 
émergents issus du réseau, avec 
l’appui de partenaires externes. 
D’autre part, « APFLAB – Handicap 
et Nouvelles technologies », pour 
identifier et soutenir des solutions 
nouvelles (produits, applications, 
etc.) au service du handicap, 
qu’elles émanent de structures 
APF, de grandes entreprises ou de 
start-ups.
Les prochains numéros d’En direct/
APF vous feront découvrir dif-
férents projets issus de cette 
démarche APF LAB afin d’entre-
tenir la culture de l’innovation à 
l’APF. Ce mois-ci, direction le Gers 
où un atelier participatif informa-
tique (API) s’appuie sur un principe 
original : l’échange gracieux des 
savoirs entre les participants.

Chacun détient une expertise. 
Pourquoi ne pas la partager ? Dans 
le Gers, un département particu-
lièrement rural, cette question a 
tracé son chemin jusqu’au cœur du 
quartier sensible du Garros, à Auch. 
Depuis novembre 2016, à l’initiative 
de la délégation et du service d’ac-
compagnement à la vie sociale de 
l’APF du Gers (32), un atelier partici-
patif informatique (API) s’est ouvert 
sur le principe de l’échange gracieux 
de compétences en informatique. 
Près de 16 participants d’âges, de 
formations et de provenances socio-
culturelles divers s’y rencontrent une 
fois par semaine.

Faire ensemble

Ici, pas de formation au sens strict : 
initiation et approfondissement se 
déroulent au rythme des interactions 
et de l’entraide entre les participants. 
Sid Ali, 42 ans, en situation de han-
dicap et chevronné dans l’usage 
des outils numériques, témoigne : 
« Moi, je viens pour donner un coup 
de main selon la demande des col-
lègues. Je partage davantage que je 
n’apprends, c’est sûr. Mais ça change 
de ma routine et je sens que ça me 
fait du bien. » Transférer des photos, 
rédiger un CV, accéder aux réseaux 
sociaux, toutes les demandes sont 
exprimées en début d’atelier et la 
réponse émerge du groupe lui-même. 
Un historique est conservé afin de 
capitaliser l’expérience du groupe. 
« Chaque membre de l’atelier devient 
acteur, et le groupe vit sa propre 
évolution, précise Loïc Chauvet, ani-
mateur et éducateur spécialisé. C’est 
ensemble que nous testons les solu-
tions trouvées ou les logiciels gratuits, 
à l’aide d’un vidéo projecteur où les 
huit ordinateurs sont connectés. »

Une action rééditable ?

Participatif, le projet est aussi collec-
tif puisque né du partenariat entre 
la délégation APF, le SAVS APF et 
l’association locale Dialec’TIC. Le 
soutien du Fonds de Développement 
de la Vie Associative (Ministère de 

la Ville), du Laboratoire de l’inno-
vation de l’APF et de l’Association 
Génération Mouvement de Saint-
Clar a permis d’acquérir le matériel 
et de financer le poste d’éducateur 
spécialisé. « Expérimental, ce projet 
atteste aujourd’hui de sa pertinence, 
confirme Alain Guiche, directeur du 
SAVS. Pour vérifier si la démarche 
est transférable ailleurs dans le Gers, 
nous finaliserons cet été son évalua-
tion à travers une étude de son impact 
sur le quotidien des participants. »

En attendant, les lycéens de Garros, 
section audiovisuelle, se sont déjà 
emparés du sujet pour réaliser un 
documentaire dans le cadre de leur 
épreuve pour le Baccalauréat. Quand 
participatif rime avec inclusif ! 

 INNOVATION

Un séminaire pour 
former les porteurs 
de projet
Le 4 juillet dernier, un séminaire a 
réuni pour la première fois à Paris 
les porteurs de projet soutenus 
par le Laboratoire de l’innovation 
de l’APF. Une occasion pour cha-
cun de faire avancer son projet, 
grâce aux conseils de pairs et de 
quelques experts, et de rejoindre 
une communauté engagée pour 
l’innovation.

APF LAB : 
l’innovation au coeur 
des projets de l’APF
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HandiDon, c’est reparti pour une 4e édition !

 COLLECTE

Le premier numéro de la lettre interne d’information dédiée à l’édition 2017 de HandiDon 
est disponible. Retrouvez toutes les informations utiles (principe, objectif, planning…) pour 
renouveler l'opération dans les meilleures conditions en vous inspirant des bonnes pratiques 
de l'édition 2016.
➪ Pour consulter la lettre en ligne, cliquez ici ou téléchargez le fichier PDF également 
disponible sur le blog de la DCM (identifiant : blogdcdr / mot de passe : blogdcdr) 

 ZOOM SUR…

L’APF poursuit son engagement contre la maltraitance

Engagée depuis de nombreuses 
années dans la promotion de la 
bientraitance et la prévention de 
la maltraitance, l’APF franchit une 
étape supplémentaire. Le 15 juin 
dernier, elle a co-organisé une 
journée d’étude sur ce thème aux 
côtés du Ministère des Affaires 
sociales et de la Santé, de l’ADF, 
de la FEHAP, de la Haute Autorité 
de Santé et de l'UNAF avec pour 
objectif d’impulser une politique 
publique de lutte contre la maltrai-
tance. L’enjeu est de taille !

Maltraitance : un phénomène 
qui mérite d’être mieux connu

Toute personne adulte en état de 
vulnérabilité du fait de la mala-
die, l’avancée en âge, le handicap 
ou la situation sociale, est suscep-
tible aujourd’hui en France d’être 
victime de maltraitance. Que cette 
maltraitance soit active  c’est-à-dire 
physique, morale, sexuelle ou finan-
cière ou qu’elle soit plus insidieuse, 
passive,  c’est-à-dire systémique 
ou organisationnelle. Sous-estimé, 
mal mesuré, peu visible hors d’évé-
nements à forts retentissements 
médiatiques, parfois encore marqué 

par le tabou, le phénomène de mal-
traitance mérite d’être mieux connu.

Un point sur les connaissances, les 
travaux de recherche et les politiques 
publiques pour élaborer ensuite avec 
des acteurs engagés en ateliers res-
treints des propositions concrètes 
destinées à faire progresser les poli-
tiques publiques de protection des 
personnes vulnérables, et des jalons 
possibles pour son déploiement dans 
la société et dans les institutions. 
C’était le programme de cette jour-
née d’étude.

Tracer la voie d’une véritable 
ambition de société

« Au-delà des outils et des méthodes 
sur lesquels les participants ont pu 
réfléchir et travailler, cette journée 
était destinée à tracer la voie d’une 
véritable ambition de société pour 
l’effectivité du respect des droits fon-
damentaux de tout être humain », 
déclare Linda Aouar, conseillère en 
affaires juridiques à l’APF. Créer les 
conditions d’une société plus res-
pectueuse des personnes, vigilante 
et mieux organisée pour être à leurs 
côtés, engagée pour le respect de 
leur dignité et de leurs droits : le défi 
est immense !

Il s’agit en effet de renforcer tous 
les dispositifs de prévention et de 
lutte contre la maltraitance des 
adultes vulnérables par une politique 
publique qui n’abolisse ni le droit au 
risque, ni la pleine reconnaissance de 
l’autonomie de choix et de jugement 
des personnes.

« Satisfaits de la méthodologie 
participative et de la qualité des 
contributions, de nombreux partici-
pants nous ont manifesté leur envie 
de contribuer au-delà de cette journée 
fédératrice. À ce titre, une dynamique 
de réseau sur tout le territoire va pou-
voir se mettre en place à l’initiative 
des organisateurs pour créer un col-
lectif d’acteurs mobilisés », se félicite 
Linda Aouar. À suivre également : 
la rédaction d’une feuille de route à 
porter pour une politique publique 
de lutte contre la maltraitance, à 
partir des contributions des ateliers.

Cette mobilisation de l’APF est 
d’actualité puisque la Ministre des 
Solidarités et de la Santé, Agnès 
Buzyn, a annoncé lors de la séance 
des questions au Gouvernement 
du 26  juillet dernier, une stratégie 
nationale de lutte contre la maltrai-
tance avec un plan d’actions qui sera 
présenté au second semestre 2018. 

http://www.calameo.com/read/002283739e06a4a932181
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/00/01/1816200975.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2017/05/29/lettre-interne-n-1-handidon-mai-2017-101335.html
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 RETOUR SUR…

1re rencontre nationale des correspondants emploi APF

Dans le cadre d’une convention 
signée avec l’Agefiph en sep-
tembre 2015, pour une durée de 
3 ans, l’APF a mis en place une 
démarche structurée d’appro-
priation par ses acteurs de la 
thématique « Accès et maintien en 
emploi en milieu ordinaire dans le 
secteur privé » des personnes en 
situation de handicap avec déjà 
128  correspondants emploi iden-
tifiés sur le terrain. Le 12 juin 
dernier, 90 d’entre eux ont eu 
l’occasion de se rencontrer pour 
la première fois au siège de l’APF 
en présence d’Alain Rochon, pré-
sident de l’APF, de Prosper Teboul, 
directeur général de l’APF, d’Anne 
Baltazar et de Didier Eyssartier, 
respectivement présidente et 
directeur général de l’Agefiph.

Une matinée pour faire le point, 
une après-midi pour envisager 
l’avenir

Les rencontres créées, notamment à 
l’occasion des formations, constituent 
un des points forts de la convention 
pour renforcer les liens entre l’APF et 
l’Agefiph et entre les acteurs de l’APF. 
Le 12 juin dernier, près de 90 corres-
pondants emploi APF qui ont déjà 
suivi le premier module de formation 
ont pu échanger sur leurs pratiques 
au moyen des outils que l’association 
leur a mis à disposition (plateforme, 
vidéos…). Qu’ils soient élus, salariés 
ou bénévoles, ils traitent tous des 
questions de l’emploi mais avec des 
rôles, des missions et des approches 
différentes. Une force vive, une fierté 
pour l’APF !

« Nos correspondants emploi sont les 
éclaireurs de l’emploi sur les territoires. 
Ces éclaireurs sont les piliers de notre 

convention, déclare Alain Rochon. En 
tissant ce réseau de correspondants, 
en l’outillant, en le professionnalisant 
et en l’armant, nous concourons à mul-
tiplier ensemble les chances d’accès à 
l’emploi, d’évolution professionnelle 
et de maintien dans l’emploi des per-
sonnes en situation de handicap. »

Une journée en 2 temps pour ren-
forcer l’appartenance au réseau : la 
matinée était consacrée aux prises 
de parole et témoignages pour dres-
ser un premier bilan à mi-parcours à 
partir des regards croisés et retours 
d’expériences du terrain.

« La pertinence de ce réseau est liée 
à sa formation, son animation et 
son information. Les actions de la 
convention vont dans ce sens. Les 
résultats ne se sont pas fait attendre ; 
le nombre de correspondants identi-
fiés, et ceux présents aujourd’hui, en 
sont le témoignage », affirme Anne 
Baltazar.

L’après-midi s’est déroulée sous forme 
d’ateliers pour réfléchir au rôle des 
correspondants emploi d’aujourd’hui 

et au développement du réseau de 
demain.

Notons que les directions du siège et 
les équipes régionales ont été asso-
ciées à cet événement car l’emploi est 
une question partagée et à partager 
par tous. 

Des résultats 
satisfaisants 
à mi-parcours 
(chiffres au 
31/12/2016)
•  L’ensemble des régions est 

impliqué.
•  L’identification et la formation 

des correspondants emploi APF 
sont en bonne voie : plus de 
50 % de l’objectif est atteint.

•  Les bases d’une culture géné-
rale partagée sur l’emploi en 
milieu ordinaire secteur privé 
sont désormais posées.

•  Des outils opérationnels (CV 
vidéo...) sont initiés pour être 
mis à disposition.

© 
DR
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Dossier téléchargeable sur le site de Faire Face en vente au prix de 2,90 €.

Numéro complet téléchargeable sur le site de Faire Face en vente au prix de 5,70 €.

Pour recevoir tous les dossiers du magazine Faire Face, des offres d’abonnement préférentielles pour les adhérents de l’APF sont 
proposées sur faire-face.fr.

Cures thermales : de l’eau pour vos maux

 LE DOSSIER FAIRE FACE

Affections rhumatologiques, cutanées, maladies métaboliques, troubles respiratoires, neu-
rologiques, du sommeil… Faire une cure thermale peut diminuer les effets de nombreuses 
pathologies et apaiser bien des douleurs. Le dossier de ce numéro détaille les diverses 
indications, les bienfaits apportés et dresse pour vous un panorama de lieux de soins 
accessibles. Sans oublier d’indiquer les règles à respecter pour déposer votre demande et 
les niveaux de remboursement de la Sécurité sociale.

Ce dossier vous plonge également au cœur des thermes de Lamalou-les-Bains, dans 
l’Hérault, spécialisés depuis plus de vingt ans dans la prise en charge des maladies chro-
niques, notamment des atteintes neurologiques. Et si une pause thalasso vous tente, 
il vous donne la marche à suivre pour quelques jours au bord de la mer. Objectif : une 
meilleure qualité de vie. 

 LA PHOTO DU MOIS

Alain Rochon, président de l'APF, reçoit les insignes de Chevalier 
de la Légion d'Honneur

Le 1er juin, Alain Rochon a été fait Chevalier dans l’Ordre 
National de la Légion d’Honneur. Entouré de sa famille, 
de ses amis, des membres du Conseil d’administration, 
des salariés de l’APF et de représentants associatifs 
et politiques, il a reçu cette distinction des mains de 
Louis Gallois, président de la Fédération des acteurs de 
la solidarité. Une distinction qu’Alain Rochon a tenu à 
partager avec l’APF. Président de l’association depuis 2013, 
attaché aux valeurs républicaines et au respect des droits et 
des libertés, Alain Rochon n’a eu de cesse de promouvoir le 
« faire ensemble » et le « vivre ensemble ». © 
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http://www.faire-face.fr/boutique/dossier/dossier-cures-thermales-et-handicap/
http://www.faire-face.fr/boutique/magazine/cures-thermales-handicap-magazine-faire-face/
http://www.faire-face.fr/je-mabonne/
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 ÉVÉNEMENTS

Les grands rendez-vous du 2e semestre 2017

HandiDon (4e édition)
Du 1er septembre  
au 1er décembre 2017

Autonomic Grand Ouest
28 et 29 septembre 2017  
au Parc Expo de Rennes

Journée mondiale du Handicap
9 octobre 2017

Campagne de communication 
HandiDon
Du 9 au 15 octobre 2017
Spots radio sur France Bleu et 
affichage (métro parisien et façades 
des commerces de proximité des 
grandes villes de France)

Colloque Santé orale et soins 
spécifiques (SOSS)
12 octobre 2017 à la faculté 
d’odontologie de Nancy

Remise des prix du 10e Concours 
littéraire des Cordées
Octobre 2017

Festival Regards croisés
Du 8 au 10 novembre 2017  
à St Malo

Semaine pour l’Emploi 
des personnes en situation 
de handicap
Du 13 au 19 novembre 2017

Nuit de la RSE au Théâtre de Paris
20 novembre 2017

Salon des Maires
Du 21 au 23 novembre 2017 à Paris 
Porte de Versailles

Autonomic Lille
Du 30 novembre au 1er décembre 
2017 au Grand Palais de Lille

Tirages au sort régionaux
7 décembre 2017

Tirage au sort national
14 décembre 2017

Campagne radio Appel à dons
Fin décembre 2017


