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Cette 
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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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À la une
Participez à notre enquête de lectorat !
Chaque mois, la direction de la communication de l’APF vous propose, 
à travers sa lettre interne d’information En direct/APF, un éclairage 
sur le positionnement politique de l’association, ses revendications 
et ses actions menées sur le terrain.

Afin de vous proposer des numéros toujours plus en accord avec vos attentes, nous aimerions 
connaître vos avis et vos besoins. C’est pourquoi, nous vous proposons de répondre avant le 
31 octobre 2016 à un court questionnaire anonyme qui ne vous prendra que quelques minutes. 
Vos réponses nous seront d’une aide précieuse dans l’évolutionde ce support.

Merci d'avance pour l'attention et le temps que vous voudrez bien y consacrer.

Répondre au questionnaire en cliquant sur ce lien

Chères amies, Chers amis,

Après une trêve estivale bien méritée, le dernier trimestre 2016 s’annonce parti-
culièrement chargé à l’APF tant sur le plan de ses revendications que de son fonc-
tionnement.

Une rentrée placée sous le signe du changement : la nouvelle organisation territo-
riale de notre mouvement se met en place ; nos textes fondamentaux vont évoluer ; 
un comité de pilotage prépare le renouvellement de la moitié des membres du CA et 
nous allons procéder également au renouvellement de nos commissions nationales 
(jeunesse et famille). 

Pour accompagner cette dynamique de changement, l’APF encourage, en paral-
lèle, ses acteurs à co-construire une parole citoyenne à l’approche de l'élection 
présidentielle et des législatives en 2017. Prenez la parole sur la plateforme 
#2017Agirensemble ! Le collectif #LesJoursHeureux nous rejoint dans la démarche 
et nous espérons que d’autres suivront. Alors pourquoi pas vous ? Plus nous serons 
nombreux, plus nous serons entendus !

Enfin, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2015, reflet de l’activité 
intense de notre association. Une occasion de revenir sur nos combats pour les 
droits des personnes en situation de handicap et nos chantiers internes avec, en fil 
rouge, le « faire ensemble », pour un objectif, le vivre ensemble.

Très bonne reprise à toutes et à tous !

 Alain Rochon, Président de l’APF
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Les dossiers "chauds" de la fin d'année 2016

 ACTUALITÉ

D'ici avril 2017, plusieurs 
échéances importantes attendent 
l'APF : le Comité interministériel 
du handicap (CIH), la mise en 
place des CDCA (Conseils dépar-
tementaux de la citoyenneté et 
de l'autonomie) dans les dépar-
tements, l'adoption des lois de 
finances ou bien encore les discus-
sions autour de la généralisation 
des CPOM (Contrats pluriannuels 
d'objectifs et de moyens). Sans 
oublier, en interne, le renforce-
ment de la stratégie de recours.

Il n'aura fallu attendre que six mois. 
En mai 2016, François Hollande 
présidait la Conférence nationale 
du handicap (CNH). Fin novembre, 
Manuel Valls réunira l'ensemble 
des membres du gouvernement 
concernés par cette politique pour 
le second CIH du quinquennat. Au 
programme, entre autres, la com-
pensation. D'ici là, l'inspection 
générale des affaires sociales va en 
effet rendre son rapport, commandé 
par Marisol Touraine et Ségolène 
Neuville. Ses recommandations sont 
particulièrement attendues, notam-
ment sur l'aide à la parentalité et la 
suppression de la barrière d'âge de 
75 ans, au-delà de laquelle il n'est 
aujourd'hui plus possible de deman-
der la prestation de compensation 
du handicap (PCH). Le polyhandicap 
sera également à l'ordre du jour. Lors 
de la CNH, François Hollande avait 
assuré qu'un « volet spécifique » de 
la nouvelle stratégie quinquennale 
d'évolution de l'offre médico-sociale 
serait consacré au polyhandicap. 
Début septembre, le secrétariat d'État 
chargé des personnes handicapées a 
donc mis en place un comité de pilo-
tage. Sa mission : établir la feuille 
de route qui sera présentée au CIH. 
L'APF en fait partie. Quatre groupes 

de travail ont été constitués pour 
formuler des propositions sur l'offre 
médico-sociale, l'accompagnement, 
la connaissance du polyhandicap et 
la citoyenneté.

Sanctuariser les réserves

« Halte au détournement des finan-
cements dédiés aux personnes âgées 
et en situation de handicap ! » L'APF 
est montée au créneau, mi-sep-
tembre, avec 26 autres organisations 
membres du conseil de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autono-
mie (CNSA). En raison de l'adoption 
tardive de la loi sur l'adaptation de 
la société au vieillissement, la CNSA 
dispose en effet de plus de 700 mil-
lions de réserves. Les associations 
demandent donc à l'État de puiser 
dans cette enveloppe pour financer 
des mesures en faveur des personnes 
âgées et handicapées. Mais aussi de 
s'engager à n'utiliser ces fonds qu'au 
bénéfice de ces deux populations, 
conformément aux missions de la 
CNSA. Elles craignent en effet que 
ces réserves finissent par “tenter” 
le gouvernement, alors que se pro-
filent les débats parlementaires sur 
les projets de lois de finances et de 
financement de la Sécurité sociale. 
L’an passé déjà, il avait ponctionné 

50 millions d’euros pour les affecter 
à un fonds de soutien exception-
nel aux départements en difficulté 
financière.

Et le récent tour de passe-passe 
budgétaire au détriment du Fonds 
pour l’insertion des personnes han-
dicapées dans la fonction publique 
(FIPHFP) n’a pas de quoi les rassu-
rer. Début septembre, la ministre de 
l'Éducation nationale, Najat Vallaud-
Belkacem a en effet annoncé que 
30 millions d’euros, initialement 
destinés à alimenter les caisses de 
ce Fonds, allaient finalement être 
affectés à la sécurisation des uni-
versités. L'APF a aussitôt publié un 
communiqué de presse : « Le han-
dicap doit cesser d’être la variable 
d’ajustement systématique et oppor-
tuniste des politiques publiques ! ». 
Fin septembre, le Conseil national 
consultatif des personnes handica-
pées (CNCPH) a adopté une motion 
pour dénoncer cette pratique.

Investir les CDCA

CDCA : voilà un nouveau sigle 
auquel il va falloir s'habituer. 
Le décret précisant le mode de 
fonctionnement des Conseils dépar-
tementaux de la citoyenneté et de 

…/…
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l'autonomie a été publié 
début septembre. Ils remplacent 
et fusionnent les Conseils départe-
mentaux consultatifs des personnes 
handicapées (CDCPH) et les Comités 
départementaux des retraités et 
personnes âgées (CODERPA). Cette 
nouvelle instance consultative doit 
permettre de renforcer la participa-
tion des usagers et de leurs proches 
à l'élaboration ainsi qu'au suivi des 
politiques publiques les concernant. 
Des représentants de leurs associa-
tions y siègeront aux côtés de ceux 
des institutions publiques locales et 
des professionnels. « La rédaction 
finale du décret lève les principales 
réserves que nous avions formulées 
après la présentation du projet, en 
juin, au CNCPH, se félicite Malika 
Boubekeur, conseillère nationale 
compensation, accès aux droits et 
MDPH. Nous allons toutefois être 
très vigilants quant à leur mise en 
œuvre au niveau local. » Alors que 
les CDCPH étaient présidés conjoin-
tement par le préfet et le président 
du conseil départemental (CD), la 
présidence des CDCA n'est confiée 
qu'à ce dernier. « Or, le transport, 
l'emploi, l'accessibilité, la scolarisa-
tion ou bien encore l'accès aux soins 
ne font pas partie des compétences 
du CD, pointe Malika Boubekeur. Nos 
représentants devront donc être par-
ticulièrement attentifs à ce que les 
CDCA traitent bien la politique du 
handicap dans sa globalité et ne se 
limitent pas à l'autonomie. »

Une victoire pour la stratégie de 
recours de l'APF

Pour le Conseil d’État, c’est non ! La 
plus haute juridiction administra-
tive française a censuré, fin juillet, 
un des motifs de dérogation à l’ac-
cessibilité pour les établissements 
recevant du public (ERP) introduits 

par l’arrêté du 8 décembre 2014. Ce 
dernier prévoyait en effet d’exoné-
rer de leur obligation de mise en 
accessibilité les ERP attenants à un 
trottoir de 2,80 m avec une pente 
de 5 % et une marche supérieure 
à 17 cm. Tous les agendas d’acces-
sibilité programmée (Ad'AP) ayant 
mobilisé cette dérogation ont donc 
perdu leur base réglementaire. Mais 
seuls ceux ayant été validés par les 
mairies ou les préfectures dans les 
quatre mois précédant la décision 
du Conseil d’État, c’est-à-dire entre 
le 21 mars et le 21 juillet, sont 
''annulés''. Les gestionnaires de ces 
ERP sont tenus de déposer un nou-
vel Ad'AP. « C'est une victoire pour 
l'APF qui avait déposé ce recours avec 
trois autres associations, se félicite 
Patrice Tripoteau, directeur général 
adjoint de l'APF. Plus généralement, 
nous voulons développer notre straté-
gie de recours. Nous allons mettre en 
place une cellule dédiée, qui réunira 
régulièrement les personnes concer-
nées pour juger de l'opportunité de 
lancer une action et de la forme 
qu'elle devra prendre : justice, défen-
seur des droits, etc. »

Désaccords sur la généralisation 
des CPOM

La grogne gronde dans le secteur 
médico-social. Pendant plus d'un an, 
les associations gestionnaires ont 
tenté, dans le cadre de la concer-
tation menée par le gouvernement, 
de faire aboutir une réforme ambi-
tieuse. Au cœur des discussions, 
la généralisation des CPOM, ces 
contrats pluriannuels d'objectifs et 
de moyens que les établissements 
concluent avec les autorités de tari-
fication pour bénéficier d'allocations 
correspondant à leurs objectifs. Mais 
« les positions dépassées, rigides et 
arc-boutées du gouvernement n’ont 

pas pu permettre d’aboutir à une 
solution consensuelle et partagée par 
tous », expliquent l'APF et plusieurs 
autres associations et fédérations, 
dans un communiqué de presse 
publié début juillet. Les membres du 
Comité national d’organisation sani-
taire et sociale (CNOSS) ont donc, 
à la majorité des voix, voté contre 
les textes d’application de cette 
réforme. En cause, entre autres, la 
remise en cause de la liberté de ges-
tion des marges dégagées dans le 
cadre du CPOM. Contrairement à la 
règle en vigueur jusqu'alors, les ges-
tionnaires n'auraient plus le droit de 
conserver les ''excédents'' pour les 
réinjecter dans les établissements. 
L'année suivante, les sommes non 
dépensées seraient déduites des 
allocations attribuées. 

Agenda des projets 
de loi
•  Égalité et citoyenneté : en pre-

mière lecture au sénat, vraisem-
blablement en octobre.

•  Réforme de la responsabilité 
civile : un texte devrait être 
présenté en conseil des ministres 
début 2017.

•  Financement de la Sécurité 
sociale : présentation en conseil 
des ministres début octobre.

Lois
Loi travail : le ministère promet 
que 80 % des décrets d'application 
seront publiés d'ici fin décembre.

…/…
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Un comité de pilotage dédié 
aux élections du CA en 2017

 VIE ASSOCIATIVE

Pour l’année 2017, l’APF prévoit dans ses statuts « le renouvellement des 12 administrateurs élus en 
2011 ». Pour organiser et encadrer ces élections, un comité de pilotage, dont les membres ont été dési-
gnés par le conseil d'administration, s'est mis en place et réuni au siège le 9 septembre dernier.

Voici sa composition :

André Lauret, ancien trésorier de l'association et président du comité de pilotage ;

Annie Tendron, représentante départementale de Charente-Maritime et régionale Nouvelle-Aquitaine ;

Hélène Franck, membre de la CNPJ ;

Brigitte Lamarre, membre de la CNPF (parent d’enfants en situation de handicap) ;

Arlette Touzanne, membre du groupe national des proches ;

Michel Lallemant, président du CNU (Conseil national des usagers) ;

Joseph–Louis Barbosa, membre du CA (non concerné par le renouvellement).

Cette première rencontre au siège a permis aux membres du comité de pilotage de prendre connaissance 
des travaux et des diverses préconisations laissés en héritage par leurs prédécesseurs (Copil élections 
2014).

Un des objectifs : développer les modes de communication autour de cet événement démocratique majeur 
pour notre association, afin de mobiliser le maximum d'adhérents, tous de potentiels candidats et/ou 
électeurs.

Les grandes étapes de cette procédure ont été évoquées.

Notez ainsi que ces élections auront lieu en 2017, avec un top départ qui sera lancé début janvier. Plus 
d'informations vous seront communiquées dans les numéros à venir, et principalement dans le numéro de 
janvier/février 2017 du magazine Faire Face, qui lancera officiellement l'appel à candidature. Adhérents, 
militants…, tenez-vous prêts ! 
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Adhérent à l’APF depuis 2001, Jean-Claude Schneider représentait l’association dans le départe-
ment des Vosges et au sein du Conseil APF de la Région Grand Est. Il a également été membre du 
comité de pilotage national du projet associatif APF « Acteur et citoyen ! » (2006 – 2011). Connu et 
reconnu, il incarnait un militantisme intensif d’influence dans de nombreuses instances politiques 
vosgiennes. « Doté d’un esprit clairvoyant, très investi, jovial, attachant et sympathique, Jean-Claude 
nous manquera. Sa disparition soudaine provoque une grande tristesse au sein de l’APF et des associa-
tions qu’il côtoyait souvent. [...] Le monde associatif perd l’un de ses piliers », déclare avec tristesse 
Michel Haemmerlé, représentant régional APF du Grand Est (Alsace/Champagne-Ardenne/Lorraine). Au nom du CAPFD 
des Vosges, Christine Viot-Laroque, représentante départementale, ajoute: « Tu étais bien sûr le plus ancien d’entre nous, 
et pourtant, paradoxalement, sur bien des aspects, tu étais le plus jeune, le plus novateur, le plus entreprenant. Les idées 
nouvelles ne te manquaient jamais. Ton courage, tes convictions, ton intelligence de cœur, ton ouverture d’esprit, ta géné-
rosité, nous ne les avons pas inventés, nous les avons connus, nous les avons vécus au quotidien. [...] Personne ne pourra 
jamais nous enlever la chance et la fierté que nous avons de t’avoir connu et côtoyé. »

« Adhérente de longue date de l'APF 82, Christine Ramiz s'est investie comme 
bénévole. Elle a également été déléguée départementale depuis les années 80 

jusqu'en 1993. Toute la délégation du Tarn-et-Garonne est en deuil car la perte 
de cette amie marque profondément celles et ceux qui l'ont connue. »

Marie-Laure Fraux, Représentante Départementale APF 82
Yves-Eric Desmoulins, Directeur Territorial des Actions Associatives

Daniel aura été un grand militant de notre association durant plus de 43 années. Adhérent puis 
délégué départemental de la délégation de l’Allier (03) durant 16 années, il a ensuite été élu au 
Conseil d’administration de 1992 à 2011 avant de devenir vice-président de 2002 à 2005.

C'est avec ferveur et conviction qu’il s’est toujours impliqué dans la vie associative et qu’il a œuvré 
notamment sur le sujet des aides techniques. 

Ils sont nombreux, administrateurs et salariés, à se souvenir : « Daniel était doté d’un grand sens de 
l’accueil, de l’écoute et de l’affect. Il était très proche du terrain, s’intéressait aux autres et ne cher-
chait jamais à se mettre en avant. La seule médaille qu’il a accepté de recevoir, c’était celle d’Officier 
de l’Ordre national du Mérite en 1986, par François Mitterrand. Son humilité faisait de lui un grand 
homme et sa mémoire restera gravée au plus profond de chacun d’entre nous. »

Disparition de Jean-Claude Schneider

Disparition de Christine Ramiz

Disparition de Daniel Blot

« Arrivé à l'APF en 1996, il a été cuisinier au siège à Paris jusqu'à son départ à la retraite en 2013. Pendant toutes 
ces années, François accueillait chaque jour chacun et chacune d'entre nous avec son sourire et sa bonne humeur. »

Prosper Teboul, Directeur général de l’APF

Disparition de François Gioux

 HOMMAGES
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La délégation APF de Seine-et-
Marne a lancé un programme 
d'actions en faveur des aidants : 
un espace dédié, du tutorat, des 
rencontres thématiques et des 
séances d'éveil corporel.

Libérer les mots et les maux. À partir 
d'octobre, un samedi matin par mois, 
des aidants pourront participer au 
groupe de parole mis en place par la 
délégation APF de Seine-et-Marne. 
Une heure et demie d'échanges, ani-
més par une psychologue. Un projet 
en partie financé grâce à la sub-
vention de 1 100 € obtenue dans le 
cadre de l'appel à projets lancé par 
le siège (voir encadré).
Ces séances se dérouleront dans 
l'espace dédié aux aidants, dans les 
locaux de la délégation, à Melun. 
Un lieu convivial, doté d'un coin 
documentation, où ils pourront se 
retrouver, quand ils le souhaitent. 
« Nous allons faire en sorte que 
les gens s'approprient cet espace, 
explique Adeline Malpin, chef de 
projet territorial aux actions asso-
ciatives. Nous allons notamment 
favoriser la mise en place d'un 
tutorat entre aidants : les plus expé-
rimentés pourront partager leur 
expérience avec les nouveaux. » Une 
manière de créer un pont entre 
parents d'adultes handicapés et 
parents de jeunes enfants, qui ne 

se reconnaissent pas toujours 
comme aidants. « C'est un 
nouveau champ d'action pour 
nous, mais la demande est là : 
nous sommes de plus en plus 
sollicités par des proches, qui 
veulent des informations, de 
l'aide, des conseils… »

Créer une dynamique

Reste à bien cibler les 
actions à mettre en place. 
En avril, la délégation avait 
programmé des séances 
d'éveil corporel pour les 
aidants. Six, à raison d'une 
par semaine, animées par 
un éducateur sportif pour 
travailler, de manière 
personnalisée, sur les pos-
tures. Ce dispositif était 
financé par Siel bleu, une 
fondation qui promeut la 
santé par l'activité physique. Mais 
seul un aidant s'y était inscrit, 
alors même que les aidés pouvaient 
être accueillis dans une salle atte-
nante. L'atelier a donc été annulé. 
« Les séances étaient sans doute 
trop rapprochées les unes des autres, 
commente Adeline Malpin. Et puis, 
nous n'avons pas pu bénéficier du 
traditionnel effet d'entraînement de 
groupe puisque c'était notre première 
action : les aidants ne se connais-
saient donc pas encore. Nous aurions 
dû proposer cet atelier plus tard, une 
fois qu'un groupe aurait commencé à 
émerger. »
La délégation compte donc sur cet 
espace aidant, le groupe de parole 
et le tutorat pour impulser une 
dynamique. Sur les rencontres 
thématiques aussi. Deux sont déjà 
planifiées : la préparation de l'après, 
après sa disparition ; la gestion des 
transitions dans la vie de l'aidé.

Trois sources de financement

Pour financer l'ensemble de ces 
actions, la délégation a complété 
la subvention APF par deux autres 
sources : l'ARS lui a versé 7 300 € ; et 
Crédit Agricole assurances, 2 600 €. 
De quoi prendre en charge une par-
tie des frais de fonctionnement et 
couvrir le coût des intervenants 
ainsi que des frais de documentation 
et de communication. 

Téléchargez le programme 2016-
2017 des actions de soutien aux 
aidants familiaux

Seine-et-Marne : répondre aux besoins des aidants

 PROJET AIDANTS

80 000 € partagés entre 11 projets

80 000 € : c'est la jolie somme 
que l'appel aux dons 2014/2015, 
ciblé sur les actions en faveur des 
aidants, a rapportée à l'APF. Son 
groupe de travail sur les aidants 
familiaux a alors lancé un appel 
à projets. 11 initiatives ont eu un 
coup de pouce financier.

Contact : Adeline Malpin
01 64 52 12 89

dd.77@apf.asso.fr
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 COLLECTE

HandiDon 2016 : 
Déjà 1 mois de collecte et près 
d’une centaine d’actions spéciales 
dans toute la France
Une carte a été créée via Google Maps afin de rassembler les 
actions HandiDon mises en place partout en France par les 
structures APF. Vous pouvez dorénavant saisir vos événe-
ments de collecte locaux en quelques minutes en remplissant 
le formulaire dédié. Cette carte sera mise à jour réguliè-
rement et sera diffusée au grand public via nos différents 
supports jusqu’au 1er décembre 2016. Près d’une centaine 
d’événements sont déjà en ligne. N'hésitez pas à en ajouter 
d’autres tout au long de l'opération.

Consultez la carte interactive des actions HandiDon 2016 déjà organisées ou en prévision

Retrouvez tous les outils de promotion d’HandiDon 2016 sur le blog de la DC DR 

À quelques mois de l'élection 
présidentielle et des législatives 
de 2017, la démarche citoyenne 
#2017Agirensemble, lancée en 
juin dernier, prend son envol. 
De nouveaux moyens sont mis à 
disposition des 6 900 personnes 
qui ont déjà visité la plateforme 
#2017Agiren semble pour défen-
dre leurs idées et inciter de 
nombreux citoyennes et citoyens 
à rejoindre le mouvement. Dans 
cette même logique participative 
et non-catégorielle, l’APF vient de 
concrétiser un partenariat avec le 
collectif "Les Jours Heureux - Le 
Pacte"/(#LesJoursHeureux) qui 
participera à la démarche au cours 
des prochaines semaines en orga-
nisant des rencontres et des débats 
dans toute la France. Place à l'ac-
tion ! 

Des ateliers-relais pour 
co-construire la parole citoyenne 

L'APF, au travers de sa démarche 
#2017Agirensemble, a pour ambition 
de co-construire des propositions qui 
seront présentées auprès des candidats 
à l’élection présidentielle et aux légis-
latives de 2017. Concrètement, vous 
pouvez propo-
ser à un groupe 
d’adhérents ou 
d’usagers, par 
exemple,  de 
se réunir dans 
le cadre d’ate-
liers-relais pour 
confronter leurs 
points de vue sur 
des propositions 
déjà formulées sur 
la plateforme de 
consultation ou 

en faire émerger de nouvelles sur un 
thème choisi.

Ces réunions peuvent s’organiser à 
l’occasion d’une réunion d’un groupe 
relais, d’un groupe initiative, d’un 
groupe de travail thématique, d’un 
groupe de jeunes, de parents, d’une 
réunion d’usagers 

La démarche citoyenne #2017Agirensemble s'intensifie 

 CAMPAGNE

…/…
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdozAEMuzGyPFelP4x4zPMVV6Iln-Zjm_SKxk42aF1LdMwN5Q/viewform
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1PqrvPwZYiy938rLCAcOXoto-xQc
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/handidon-2016.html
https://2017agirensemble.fr/
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ou de familles d’usagers ou encore 
d’une assemblée départementale.

Pour ce faire, un kit d’outils spécial 
« Atelier-relais » est mis à votre 
disposition sur la plateforme.

Sur le terrain, la mobilisation 
est de mise.

En région Centre-Val de Loire par 
exemple, « 3 journées de formation 
sont prévues dans les délégations de 
la région à partir du mois d’octobre 
pour sensibiliser les élus des Conseils 
APF de département à l’importance de 
la démarche, ses enjeux et la facilité 
d’utilisation de la plateforme. Nous 
travaillerons également avec eux sur la 
manière la plus efficace de s’adresser 
aux candidats pour faire en sorte qu’ils 
écoutent nos propositions. Nous misons 
vraiment sur ces journées de formation 
pour organiser ensuite des ateliers-
relais », annonce Kristof Colliot, chef 
de projet à l’APF, en région Centre-Val 
de Loire.

Un partenariat avec le collectif 
#Les Jours Heureux

Ce collectif, qui a pour ambition 
d’actualiser le programme « Les Jours 
Heureux » du Conseil National de la 
Résistance aux enjeux d’aujourd’hui en 
mobilisant les citoyen-ne-s, publiera 
un ouvrage avec 90 personnalités en 
novembre, ouvrage qui fera égale-
ment référence à #2017Agirensemble. 
Partageant les mêmes valeurs d’hu-
manisme, de défense des droits 
des personnes et de mobilisation 
citoyenne, c’est tout naturellement 
que l’APF et #LesJoursHeureux 
deviennent partenaires autour de 
#2017Agirensemble, pour construire 
une société solidaire, ouverte à toutes 
et à tous.

Porteur d’ouverture et d’expertises 
nouvelles pour l’APF notamment en 
termes d’économie, d’environnement, 
de recherche, de finances, ce collec-
tif viendra enrichir prochainement le 
contenu de notre plateforme par de 
nouvelles contributions. 

Retrouvez tous les outils de 
promotion de la démarche 
#2017Agirensemble sur le blog de la 
DCDR 

Contact 
(pour toute question 
ou toute initiative) : 

2017agirensemble@apf.asso.fr

Rejoignez la marche citoyenne organisée par 
#LesJoursHeureux du 7 octobre au 5 novembre 2016

L’APF participera notamment à la marche citoyenne organisée par #LesJoursHeureux 
qui relie les Pyrénées à Paris du 7 octobre au 5 novembre 2016. 

Au fil des étapes de cette marche, des débats citoyens seront organisés.  

Pour connaître en détail le parcours de la Marche et y participer : 

http://lesjoursheureuxlepacte.fr/marche

https://2017agirensemble.fr/
http://lesjoursheureuxlepacte.fr/
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/elections-2017.html
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/elections-2017.html
http://lesjoursheureuxlepacte.fr/marche
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Les "Cageots des BioGosses" ou 
quand un projet pédagogique de 
sept jeunes de l’IEM de Villeneuve-
d’Ascq se transforme en succès 
national.

« On adore chercher, inventer et 
créer », explique Ezel, 16 ans, élève 
à l’IEM Dabbadie à Villeneuve d’Ascq 
(59), aux côtés de Flavie et Kevin. 
« Appeler notre projet de vente de pro-
duits bio "Les Cageots des BioGosses", 
c’est un jeu de mots qui nous va super 
bien ! ». Âgés de 15 à 22 ans, les trois 
comparses ont des idées plein la tête. 
En septembre 2015, au cœur de leur 
cursus scolaire, il leur a été proposé 
de monter une SCOP ; une mini-
entreprise dont les fonds transitent 
par leur coopérative. L’occasion de 
s’entourer de quatre autres complices 
pour se lancer dans l’aventure.

L’idée d’une vente de paniers bio les 
rassemble d’emblée. Mais, soucieux 

de se démarquer 
de la concur-
rence, les jeunes 
conçoivent un 
projet plus origi-
nal : composer un cageot festif pour 
des occasions telles que la Fête des 
pères et des mères, Halloween ou 
Noël. « Pour la Saint-Valentin, on a 
proposé un cageot de jus de fruits aro-
matisés d’épices aux vertus excitantes, 
avec deux pailles et une formule 
magique », décrit malicieusement 
Flavie. Forts de leur succès, plus de 
35 cageots ont été vendus à la Saint-
Valentin.

« Les jeunes sont accompagnés 
dans leur projet par l’association 
Entreprendre pour apprendre (EPA) », 
explique Solange Brunet, professeur 
des Écoles en charge du projet. « Les 
outils proposés les ont aidés pendant 
les phases de conception, communi-
cation et vente. » C’est ainsi que les 

BioGosses ont participé le 24 mai 
au Salon EPA du Nord-Pas-de-Calais. 
Parmi les 160 mini-entreprises pré-
sentes, les jeunes de Dabbadie sont 
arrivés les premiers dans leur caté-
gorie d’âge. Du coup, début juin, 
l’aventure s’est prolongée jusqu’au 
Salon EPA de Paris où ils ont gagné 
le prix "Coup de cœur". Leur parrain 
et coach, le chef d’entreprise Thierry 
Fouquet, PDG de Mobilis Production, 
a salué leur mérite en leur offrant 
de réaliser une vidéo dont ils ont 
co-écrit le scénario. Visible sur 
Dailymotion, via Les Cageots des 
BioGosses, leur film a remporté le 
plus de votes lors du concours "Les 
Minis font leur buzz". Ils sont grands 
ces BioGosses ! 

Handitour 09 est un projet de sen-
sibilisation scolaire annuel animé 
par des personnes en situation de 
handicap, en collaboration avec 
3 associations du département et 
coordonné par la délégation APF 
de l’Ariège.

Depuis 2012, Handitour 09 a sillonné 
le département de l’Ariège sur plus 
de 1000 km de petites routes de cam-

pagne, gravi des cols de montagne, 
traversé de nombreuses communes 
rurales et sensibilisé plus de 4 000 
enfants d’écoles primaires mais aussi 
de collèges et de lycées qui parsè-
ment le territoire.

Ce projet s’est également affranchi 
des frontières pour passer dans les 
Pyrénées Orientales, l’Aude et la 
Haute-Garonne, donnant ainsi l’en-

vie à d’autres de poursuivre notre 
lutte contre les préjugés sur les per-
sonnes en situation de handicap et 
ainsi contribuer à l’émergence d’une 
société inclusive. Devant un tel suc-
cès, l’édition 2017 est déjà en route.

Découvrez le court-métrage de 
l’édition 2016 d’Handitour :  

https://www.youtube.com/watch?v
=e0vcWKVV5y8&feature=youtu.be 

Les "BioGosses" ont la classe !

Handitour 09 : lutte au sommet contre les préjugés liés au handicap

 INITIATIVE RÉSEAU

 INITIATIVE RÉSEAU
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http://www.minibuzz.fr/videos-minis/319-les-cgeots-des-biogosses.html
https://www.youtube.com/watch?v=e0vcWKVV5y8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e0vcWKVV5y8&feature=youtu.be
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 LA PHOTO DU MOIS

Joyeux anniversaire au Foyer APF 
l’Etincelle de Lyon ! 
Le 8 septembre dernier à Lyon, le Foyer APF 
l'Étincelle a fêté ses 30 ans aux côtés de ses rési-
dents, des salariés anciens et actuels, mais aussi 
des amis, des bénévoles, intervenants et parte-
naires qui ont marqué son histoire.

Plusieurs animations sont venues rythmer cette 
journée rétrospective : expositions photos, projec-
tions de vidéos, lâcher de ballons, close-up. Les 
festivités se poursuivront en octobre avec une croi-
sière sur la Saône pour les résidents et salariés, 
puis en décembre, avec des animations artistiques 
devant et sur la façade de l’établissement, à l’occa-
sion de la grande Fête des Lumières à Lyon. 
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Maïla Dive, 32 ans, est assistante de 
direction depuis 2012 à la Résidence 
APF du Maine à Paris. Toutefois, son 
parcours de vie l’a déjà menée du 
théâtre à la photographie, en pas-
sant par la vidéo. Motivée par Joëlle 
Bécard, plasticienne et animatrice à 
la Résidence, aujourd’hui en retraite, 
et soutenue par la direction de la 
résidence, la secrétaire monte l’asso-
ciation Handividu en août. Premier 
objectif : valoriser la parole et les 
histoires de vie des personnes dans 
l’institution par le biais de repor-
tages-photos, textes et vidéos. « Je 
recueille la parole des usagers en 
partant des histoires de chacun avec 
leur regard et je diffuse ensuite leur 
témoignage sur le site Handividu », 
explique Maïla.

Présidente de l'association 
Handividu et résidente au 
Maine, Karine Bacon, 48 ans, 
figure parmi les portraits du 
site : « Mes opérations ont 
laissé beaucoup de cicatrices 
dans mon dos. Ma mère, qui pourtant 
a soutenu mon intégration, m'a tou-
jours dit de les cacher. Avec Maïla, 
nous avons fait plusieurs photos de 
mon corps nu et j’ai pu me voir sous 
toutes les coutures, ce dont je n’ai pas 
coutume. Nous avons choisi ensemble 
le cliché publié dans l’article. Cette 
expérience m’a donné une autre image 
de mon corps et une meilleure image 
de moi. »

L’objectif du projet Handividu est 
d’évoluer vers la co-création d’un 
média spécialisé autour des questions 

liées au handicap rencontrées dans 
les établissements médico-sociaux. 
« Je pense que chacun peut être le 
relais d’une histoire inspirante et d’un 
passage à l’action pour contribuer à 
faire bouger les choses », souligne la 
réalisatrice.

Pour l'année 2017, un documentaire 
est prévu ainsi qu’une campagne de 
crowdfunding afin de financer l'évo-
lution du projet. 

En savoir plus : 
http://www.handividu.com

Handividu : du secrétariat à la caméra

 INITIATIVE RÉSEAU
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Les enfants font parfois preuve 
d’impatience. Et les parents 
aussi. Tous les deux ans, anciens 
et nouveaux parents d’enfants 
en situation de handicap expri-
ment leur hâte de participer 
aux Journées Nationales des 
Parents (JNP) de l’APF. Les 25, 
26 et 27 novembre, entre 150 et 
180 d’entre eux sont attendus à 
Arcachon.

« Cette rencontre biennale mais 
incontournable nous dynamise tous, 
note Bernard Dumas, coordinateur du 
Groupe National des Parents (GNP). 
Les JNP nous rapprochent et nous 
lient au quotidien dans nos déléga-
tions et nos groupes. »

Cette année, les participants réfléchi-
ront ensemble sur un thème essentiel 
pour leur enfant : "Le lieu de vie : un 
idéal possible entre rêve et réalité". 

« Le lieu de vie est une préoccupa-
tion constante des parents, souligne 
Bénédicte Kail, conseillère nationale 
éducation familles à l’APF. Dès que 
l'enfant grandit, ses parents se sou-
cient de concilier ses besoins avec 
l'offre existante… ou pas. »

Dès le premier jour des JNP, Pascal 
Dreyer, coordinateur Leroy Merlin 
Source, réseau de recherche sur 
l’habitat, développera le thème "Du 
lieu de vie à un lieu à soi". Le lende-
main, une table ronde intitulée "Et 
maintenant, sur le terrain" permettra 
de rentrer dans le concret avec des 
témoignages de jeunes et de parents 
et l’intervention de Christophe 
Douesneau, directeur du développe-
ment et de l’offre de services à l’APF. 
Puis, Murielle Chauvel, responsable 
nationale projets, dressera un état 
des lieux de l’habitat inclusif.

Des temps de débat seront ouverts 
afin que les parents interviennent et 
posent des questions. Deux ateliers 
leur permettront aussi de réfléchir 
ensemble et de partager leurs points 
de vue sur le thème, avant un 3e, sur 
leur place et rôle dans leur nouvelle 
région. Pour clore ces JNP, un temps 
sera réservé aux actualités (scolarité, 
aidants familiaux, éthique…) et à 
un temps d'échange avec le vice-pré-
sident de l’APF, Jacques Zeitoun. 

Pour s’inscrire aux JNP : Dossier 
à retirer dans votre délégation, ser-
vice, établissement ou sur le blog 
http://interparents.blogs.apf.asso.fr 

Journées Nationales Parents : le lieu de vie au cœur des débats

 ÉVÉNEMENT

Contact : Christine Plazanet 
Secrétaire de direction 

01 40 78 69 75
christine.plazanet@apf.asso.fr
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http://interparents.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/09/22/journees-nationales-des-parents-d-enfants-en-situation-de-handicap.html
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Retrouvez la version numérique du 
rapport annuel 2015 et son encart 
« L’APF en bref » sur le site de l’APF 
à l’adresse suivante : http://www.
apf.asso.fr/left-presentation/left-
presentation-rapports-annuels. Cette 
version a été optimisée pour un télé-
chargement rapide et une impression 
de qualité.

Les adhérents recevront une version 
papier du rapport annuel 2015 et 
de son encart « L’APF en bref » ou 

sa version électronique - pour ceux 
dont nous avons l’adresse email - 
d’ici début octobre.

Tout autre acteur de l’APF pourra 
commander la version papier du rap-
port annuel 2015 (à l’aide du bon de 
commande téléchargeable sur le blog 
de la DCDR) à partir du 10 octobre.

Bonne lecture ! 

Le rapport annuel 2015 et son encart 
« L’APF en bref » disponibles en téléchargement  

 REPÈRES

 DOSSIER FAIRE FACE

En plus de l’aide humaine, la pres-
tation de compensation du handicap 
(PCH) couvre d’autres frais. Besoin 
d’une aide technique (fauteuil rou-
lant, siège de douche…) ? De faire 
aménager votre logement pour avoir 
une salle de bains et/ou une cuisine 
accessibles ? D’adapter votre véhicule, 
de passer le permis de conduire ou de 
vous procurer un chien d’assistance ? 

Dans tous ces cas, et bien d’autres, 
la PCH intervient selon des règles 
très précises, avec des conditions 
de prise en charge, des montants et 
des durées d’attribution qui diffèrent 
selon l’élément concerné. L’objectif 
de ce dossier ? Vous aider à vous y 
retrouver dans des procédures sou-
vent complexes… décryptées pour 
vous.

« PCH : aides techniques, logement, 
transports… Bien informés pour des besoins 
mieux compensés »

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.
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http://www.apf.asso.fr/left-presentation/left-presentation-rapports-annuels
http://www.apf.asso.fr/left-presentation/left-presentation-rapports-annuels
http://www.apf.asso.fr/left-presentation/left-presentation-rapports-annuels
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/files/BDC/BdC_documents2016.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/files/BDC/BdC_documents2016.pdf
http://www.faire-face.fr/boutique/dossier/dossier-pch-aides-techniques-logement-transports-bien-informes-pour-des-besoins-mieux-compenses-magazine-faire-face-sept-oct-2016-n745/
http://www.faire-face.fr/boutique/magazine/pch-aides-techniques-logement-transports-bien-informes-pour-des-besoins-mieux-compenses/
http://www.faire-face.fr/je-mabonne/

