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À la une
Révision des textes fondamentaux APF : 
participation en cours !
Les commissions nationales, conseils APF de région et comités 
techniques régionaux, soit 28 instances de représentation internes, 
sont invités à se prononcer sur douze propositions d’évolution 
concernant les statuts, le règlement intérieur et la Charte de 
l’association, jusqu’au 30 juin. Des contributions à suivre en ligne sur 
nouvellegouvernance.apf.asso.fr. Étape suivante : la synthèse de ces 

orientations pendant l’été, en vue de soumettre une première version des textes révisés à l’ensemble des 
adhérents, fin 2016 – début 2017.
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Le Chiffre du mois

0,81 e, l'augmentation 
mensuelle de l'AAH 

au 1er avril... 
Un scandale dénoncé par l'APF ! 

Chers amis,

Ce mois d’avril a commencé par un 
véritable scandale : la revalorisation 
ridicule de l’allocation adulte handi-
capé (AAH) de 0,1 % par mois… Une 
augmentation quasi inexistante, voire 
insultante, puisqu’elle ne représente 
que 81 centimes par mois. Un constat 
également valable pour les bénéficiaires de pension d’invalidité revalorisée dans des pro-
portions quasi identiques après des années de gel. "Pauvre tu es, pauvre tu resteras", voilà 
le message qui nous est adressé par les pouvoirs publics et voilà ce que nous refusons !

Et le mois s’est poursuivi par une nouvelle déception. Nous avons porté nos revendications 
auprès du député Christophe Sirugue, en charge d’une réflexion sur les minima sociaux, 
en particulier la création d’un revenu personnel d’existence décent. Son rapport, remis il 
y a deux semaines au Premier ministre, n’en tient que partiellement compte. Certes, des 
mesures devant simplifier le quotidien des personnes en situation de handicap, notamment 
certaines que nous avions proposées, sont à saluer. Mais, nulle avancée en termes d’aug-
mentation des ressources, ou de revenu d’existence…

L’APF poursuit cependant son combat sur ces questions cruciales. Nous comptons bien en 
effet rappeler une nouvelle fois nos attentes à la Conférence nationale du handicap, qui 
doit être annoncée très prochainement, puis lors de la campagne électorale à venir.

Amicalement,

Alain Rochon, Président de l’APF

https://reseau.apf.asso.fr/
http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr
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 ACTUALITÉ

Ressources : les occasions manquées
Après la revalorisation ridicule 
de l'allocation adulte handicapé 
(AAH), le 1er avril, le rapport 
sur les minima sociaux, remis le 
18 avril, n'est pas à la hauteur des 
enjeux. Certaines mesures propo-
sées pourraient certes permettre 
de simplifier la vie des personnes 
en situation de handicap mais pas 
d'augmenter leurs ressources.

Quand un gouvernement se déci-
dera-t-il enfin à sortir les personnes 
en situation de handicap de la pau-
vreté ? Celui de Manuel Valls n'en a 
jamais fait une priorité. Le 1er avril, 
il a augmenté l'AAH de 0,1 %, soit 
81 centimes par mois. « "Pauvre tu 
es ? Pauvre tu resteras !" : c’est le 
message adressé à un million de per-
sonnes qui vivent avec 800 euros par 
mois voire moins, quand le seuil de 
pauvreté est, lui, de 1 000 euros », a 
dénoncé l'APF. Cette « revalorisation 
ridicule » a tellement révolté les 
adhérents que la délégation APF du 
Loiret a décidé d'organiser un pique-
nique contre la pauvreté, le 27 avril 
(voir encadré).

Vers le remplacement de l'AAH ?

La mission sur les minima sociaux, 
confiée à Christophe Sirugue, 
constituait une autre occasion 
pour le gouvernement de s'atta-
quer au problème. Mais le rapport 
que le député a remis au Premier 
ministre, le 18 avril, « n’ouvre mal-

heureusement pas la voie vers une 
sortie effective de la pauvreté des 
personnes en situation de handicap, 
regrette l'association. Le véritable 
changement auquel aspirent les per-
sonnes en situation de handicap est 
la création d’un revenu personnel 
d’existence décent. » Ce n'est pas ce 
que propose le député.

Il recommande « la création d’une 
couverture socle commune qui vien-
drait remplacer les dix minima 
existants ». Autrement dit, l'AAH 
serait supprimée et remplacée. Pour 
« préserver leurs ressources », les 
personnes en situation de handicap 
et les personnes âgées percevraient 
toutefois, en plus de ce socle, un 
« complément de soutien ». Mais 
ce chantier nécessite au moins un 
à deux ans, souligne Christophe 
Sirugue. Cette réforme de fond 
devrait donc être complétée par 
l’adoption, au plus vite, de douze 
mesures qui « permettraient d’amé-
liorer très rapidement la situation 
des allocataires ».

Une mise en œuvre très rapide 
des mesures de simplification

Plusieurs, contenues dans le rapport, 
concernent spécifiquement les per-
sonnes en situation de handicap :

- ouvrir la possibilité « d’attribuer à 
titre définitif l’AAH aux personnes en 
situation de handicap dont la situa-

tion n’est pas susceptible d’évoluer 
favorablement » ;

- permettre aux bénéficiaires de 
l’AAH présentant un taux d'incapa-
cité permanente d'au moins 80 % de 
continuer à la percevoir lorsqu’ils 
atteignent l’âge de départ à la 
retraite (aujourd'hui, elle ne leur est 
en effet versée qu'en complément 
de l'allocation de solidarité pour les 
personnes âgées) ;

- garantir aux allocataires exerçant 
une activité professionnelle qu'ils 
toucheront le même montant d'AAH 
durant trois mois d'affilée (depuis 
qu'ils doivent remplir une décla-
ration trimestrielle, le montant de 
leur AAH est en effet susceptible de 
varier d'un mois sur l'autre, en fonc-
tion de l'évolution de leur activité 
professionnelle) ;

- limiter les différences de traitement 
des demandes entre départements 
en préparant un guide commun à 
toutes les maisons départementales 

…/…

Pique-nique contre la pauvreté
81 centimes de plus par mois pour l'AAH ! L'équivalent d'une baguette de pain. 
Cette « revalorisation ridicule » a inspiré à la délégation APF du Loiret (45) l'idée 
d'organiser un pique-nique, le mercredi 27 avril, sur le parvis de la cathédrale 
d'Orléans. Elle a appelé tous les citoyens à venir avec... leur baguette. Et elle a 
encouragé ceux qui ne pouvaient pas se déplacer à imprimer le visuel Pauvre 
tu es, pauvre tu resteras !, à s'en servir pour habiller une baguette et à publier 
l'image sur la page Facebook de l'événement. Une autre manière de dire « Non 
à l'aumône » !

0,81 €, c'est le montant de la revalorisation 
de l'AAH depuis le 1er avril… mais aussi celui 
d'une baguette de pain ! La délégation du 
Loiret a lancé une campagne photo sur les 
réseaux sociaux pour dénoncer ce scandale.

© 
DD

45

https://www.facebook.com/events/1140966582612728/
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des personnes handicapées et en per-
mettant à « des personnels formés de 
participer au travail des équipes plu-
ridisciplinaires afin de contribuer à 
l’harmonisation des pratiques » ;

- supprimer la possibilité de cumu-
ler l'AAH et l'allocation spécifique 
de solidarité (ASS), destinée aux 
demandeurs d'emploi ayant épuisé 
leurs droits aux allocations chô-
mage.

Manuel Valls souhaite mettre en 
œuvre « très rapidement » les 
mesures de simplification. Mais il 
est encore trop tôt pour savoir si 
les douze que Christophe Sirugue 
a proposées seront retenues. Sur 
la fusion des minima sociaux, le 
Premier ministre a été plus mesuré : 
« Les propositions de plus long 
terme » doivent faire « l’objet d’un 
travail approfondi (…) qui permet-
tra de s’engager dans cette réforme 
d’ampleur dans les prochains mois. »

L'APF approuve trois avancées

« Nous approuvons particulièrement 
l'attribution à titre définitif de l'AAH 
pour les personnes dont le handicap 
est peu susceptible d’évolution et la 
continuité de la perception de l’AAH 
pour certains bénéficiaires au-delà de 
l’âge légal de la retraite », commente 
Véronique Bustreel, conseillère 
nationale Ressources de l'APF. Autre 
proposition saluée par l'association : 
le rapprochement envisagé, dans un 
scénario alternatif à la fusion des dix 
minima sociaux, entre l'allocation 
supplémentaire d'invalidité (ASI) et 
l'AAH. Cette prestation handicap et 
invalidité constituerait alors l'un des 
cinq minima sociaux subsistants.

« Nous avons activement soutenu ces 
trois avancées », souligne Véronique 
Bustreel. L'APF était en effet l'une 
des deux associations représenta-
tives des personnes en situation 
de handicap invitées à participer 
au groupe de travail qui s'est réuni 
depuis décembre 2015, sous la 
houlette de Christophe Sirugue. 
« Nous avons également revendiqué 

la création d’un revenu personnel 
d’existence décent, dont le calcul 
serait déconnecté des ressources 
du conjoint. Mais nous n'avons pas 
été entendus. » Une occasion man-
quée… 

…/…

 ACTUALITÉ

Une conférence bien tardive

La seconde Conférence nationale 
du handicap présidée par François 
Hollande devrait se tenir mi-mai, 
moins d'un an avant la fin du 
quinquennat. Un rendez-vous qui 
arrive trop tardivement pour en 
avoir de grandes attentes.

Ma dernière édition s'est tenue en 
décembre 2014, ma prochaine devrait 
avoir lieu mi-mai. Qui suis-je ? 
Réponse : la Conférence nationale du 
handicap (CNH). La seconde du man-

dat de François Hollande. D'accord, 
cette devinette était un peu ardue. 
Selon la loi du 11 février 2005, qui l'a 
institué, ce grand rendez-vous doit 
en effet se tenir tous les trois ans 
afin de « débattre des orientations et 
des moyens de la politique concernant 
les personnes handicapées ». Mais lors 
de sa première CNH, le chef de l'État 
avait annoncé qu'elle se tiendrait 
désormais « chaque année et non pas 
tous les trois ans (…) [pour] juger des 
actions menées et porter de nouvelles 

initiatives. » Il aura fallu attendre un 
peu plus, presque 18 mois…

Une post-CNH plus qu'une CNH

« Il est toujours important que le 
Président s'exprime sur le handicap, 
commente Patrice Tripoteau, direc-
teur général adjoint de l'APF. Surtout 
que Manuel Valls n'aborde jamais 
cette problématique. » Depuis sa 
prise de fonction en mars 2014, le 
Comité interministériel du handicap,  

Un groupe de 
parole sur le revenu 
d'existence
Et si on parlait ressources ? La délé-
gation APF du Var (83) propose à 
ses adhérents de se retrouver une 
fois par mois pour discuter AAH, 
pensions d'invalidités... et difficul-
tés financières. « L'argent peut être 
un sujet délicat pour certains d'entre 
nous, explique David Lapendry, le 
membre du conseil APF de dépar-
tement à l'origine de l'initiative. 
Le groupe a donc vocation à libérer 
la parole. Mais c'est aussi un lieu 
pour échanger des informations et 
dénoncer des injustices. Nous ferons 
remonter au siège les sujets qui nous 
tiennent à cœur. »

…/…
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Les nouveaux correspondants emploi

 ZOOM SUR…

Pour mieux promouvoir l’emploi des 
personnes en situation de handicap, 
avec le soutien de l'Agefiph, l'APF 
développe un réseau de correspon-
dants emploi. Des acteurs formés et 
outillés.

Parmi 24 millions de salariés en France, 
700 000 personnes travaillent en situa-
tion de handicap reconnue. Ce chiffre 
encore mal connu dénombre pourtant 
une réalité tangible. Pour sortir de la 
méconnaissance et des tabous, l’APF et 
l’Association pour la gestion du fonds 
pour l’insertion professionnelle des per-
sonnes handicapées (Agefiph) ont signé 
en septembre dernier une convention de 
partenariat pour trois ans.

Objectif commun : promouvoir l'infor-
mation sur l’emploi des personnes en 
situation de handicap dans le secteur 
privé et faire connaître les mesures de 
l’Agefiph. « L’APF a sa part à jouer pour 
clarifier les renseignements sur l'emploi et 
les aides de l’Agefiph, signale Véronique 
Bustreel, conseillère nationale Travail 
Emploi Formation et Ressources. Nous 
souhaitons apporter une information 
fiable et homogène avec des outils label-

lisés APF et donner une plus grande 
visibilité aux actions menées dans les 
territoires pour l’emploi des personnes en 
situation de handicap. »

Un nouveau réseau de 
correspondants emploi

Premier outil : l’identification et la for-
mation de 200 correspondants emploi 
sur tout le territoire d’ici août 2018. 
Sur la base du volontariat, au sein 
même de leur fonction, les candidats 
bénévoles ou salariés sont amenés à 
s’intéresser aux questions d’emploi. 
Bénévoles, élus ou non, ils peuvent 
être animateurs d'un groupe emploi ou 
représentants de l’APF dans différentes 
instances, en MDPH ou au Cap Emploi, 
par exemple. Salariés, ils peuvent être 
chargés d'insertion dans les IEM mais 
aussi exercer leur fonction en déléga-
tion, SAVS, Esat, voire même en Camsp 
auprès d’enfants ou encore au sein 
d’une direction régionale.

« Pour identifier et mobiliser ces corres-
pondants, les douze directeurs régionaux 
et leurs équipes régionales ont été sen-
sibilisés aux objectifs de la convention 
APF-Agefiph et aux modalités concrètes 

de mise en œuvre sur les territoires. Au 
mois de juin, nous aurons rencontré sur 
le terrain cinq comités techniques régio-
naux », précise Véronique Bustreel. À 
ce jour, 80 personnes ont été identi-
fiées et dix d'entre elles ont bénéficié 
de la première session de formation 
organisée mi-avril à Lyon.

Des outils dans la tendance

Les correspondants emploi APF seront 
dotés d'une palette d’outils dont les 
deux premiers se mettent en place : 
d’abord, une plateforme collaborative 
"Réseau Emploi" spécifique à leur mis-
sion, pour créer une communauté avec 
un cœur d’intérêts communs. Ensuite, 
une formation aux CV-vidéos, cette 
nouvelle présentation des candidats à 
l’embauche qui remplace le CV-papier 
par une vidéo dynamique et "parlante". 
Ces CV-vidéos attisent de plus en plus 
l'intérêt des recruteurs. Une tendance 
relevée par quatre établissements lan-
cés dans l’expérimentation, en Isère, 
Bretagne, Seine-et-Marne et Pas-de-
Calais. D’autres outils se construiront 
en réponse aux besoins identifiés avec 
les correspondants emploi APF. 

 
 
placé sous la présidence du Premier 
ministre, ne s'est ainsi pas réuni 
une seule fois. Jean-Marc Ayrault 
l'avait convoqué une fois, en sep-
tembre 2013. « Mais cette CNH va se 
tenir moins d'un an avant la fin du 
quinquennat : il est impossible d'im-
pulser, si tardivement, une nouvelle 
politique. Il s'agit plus d'une post-CNH 
qui permettra de faire le point sur la 
feuille de route établie par François 
Hollande en décembre 2014, même si 

certaines annonces seront sans doute 
faites. »

Rappeler les revendications

Cette conférence, dont le fil conduc-
teur devrait être "L'approche 
inclusive, une réponse pour tous", 
fournira toutefois à l'APF l'occasion 
de rappeler ses revendications sur 
les thèmes qui auront été inscrits au 
programme : vraisemblablement le 
logement, les études supérieures et 
l'emploi (mais à l'heure du bouclage 

d'En direct/APF, ces informations 
n'étaient pas confirmées). « Et nous 
soulignerons également les enjeux 
pourtant essentiels qui n'y figurent 
pas, insiste Patrice Tripoteau. Comme 
la pauvreté des personnes handicapées 
à laquelle les propositions du rapport 
Sirugue n'apportent pas de réponse 
(voir page 2). Ou bien encore l'accessi-
bilité. Nous rappellerons entre autres 
qu'il est nécessaire de créer une délé-
gation interministérielle pour assurer 
un portage politique plus fort. » Avec 
l'espoir d'être enfin entendus... 

…/…
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L’Assemblée générale principale 
de l’association se tiendra 
le 25 juin à la grande halle 
d’Auvergne de Cournon, près 
de Clermont-Ferrand. Mode 
d’emploi pour participer, en 
amont, physiquement ou à 
distance, à ce temps fort de la 
vie associative.

• Préparation des travaux. De 
février à avril, les conseils APF de 
département (CAPFD) ont été invités 
à apporter leur contribution sur les 
trois thèmes choisis collectivement, 
via un questionnaire en ligne auquel 
plus de 900 adhérents ont répondu. 
Le comité de pilotage de l’AG et le 
conseil d’administration préparent 
une synthèse de ces travaux. Par ail-
leurs, toute proposition de motion 
doit être adressée au conseil d’ad-
ministration avant le 17 mai, afin 
d’être examinée lors de sa séance du 
28 mai.

• Inscriptions ouvertes du 2 mai au 
3 juin. Chaque CAPFD est invité à être 
représenté par au moins un adhérent 

du département. 
Chaque adhérent 
pourra s’inscrire 
individuellement 
directement sur apf.
asso.fr ou en com-
plétant le formulaire 
et en le retournant 
au siège de l’associa-
tion (17 boulevard 
Auguste Blanqui 75013 Paris).

• L’AG en live. Les délégations sont 
invitées à proposer une séance de 
visionnage de l’événement via une 
retransmission en direct, pour réunir 
localement ceux qui ne pourraient se 

déplacer en Auvergne. L’an dernier, 
ce sont ainsi dix-huit délégations 
qui ont suivi l’assemblée générale en 
ligne et posé des questions en temps 
réel. 

Adhérents, participez à l’AG 2016 ! 

 VIE ASSOCIATIVE

Auvergne et Rhône-Alpes se préparent à accueillir 
les adhérents
« L’ensemble des structures APF, et en particulier des délégations d’Auvergne et de 
Rhône-Alpes, est mobilisé pour préparer l’AG et accueillir au mieux ses participants. 
C’est le premier gros projet de notre nouvelle grande région, qui est composée de 
douze départements. Cela recouvre la mobilisation des bénévoles et l’organisation 
logistique bien sûr, mais aussi le repérage de projets innovants et parlants à 
présenter aux adhérents via des visuels. Et chaque délégation organise également 
une navette pour favoriser la présence d’adhérents le jour J. », Jean-Luc Mortet, 
responsable interrégional des actions associatives. 

© 
J.

De
ya

 HOMMAGE

Disparition d’Hubert Fron
« Hubert Fron a contribué au déve-
loppement de la délégation de l'Aube 
avec une grande conviction. Il aimait 
raconter son arrivée à l'APF par la ren-
contre d'une assistante sociale de l'APF 
dans le train Troyes-Paris. Elle lui a 
parlé de l'association durant tout le 
trajet et lui a indiqué que le délégué 
départemental allait quitter ses fonc-
tions et qu’il pouvait ainsi postuler à 
cette mission.

Au début des années 70, il est devenu 
délégué bénévole, jusqu'au milieu des 
années 90. Il s'est attaché à dévelop-
per le service social de la délégation et 

a accompagné et soutenu tous les gros 
chantiers et projets de l'APF de l’Aube : 
groupe amitié, groupes jeunes, groupe 
Sep, etc. Il a participé au déménage-
ment de la délégation à Sainte Savine, 
la délégation était auparavant dans 
des locaux étriqués et inaccessibles.

Durant toute sa mission, Hubert s'est 
investi, rendant visite aux personnes en 
situation de handicap, nouant de nom-
breux liens. Il arrivait à concilier sa vie 
professionnelle (responsable dans une 
grande entreprise troyenne), lourde de 
responsabilités, avec sa vie à l'APF. C’était 
un homme de valeurs et de convictions 

durant sa vie professionnelle et sa vie de 
retraité consacrée à l'APF. »

Michèle Lemorge, directrice terri-
toriale Champagne Sud, et Gisèle 
Oswald, déléguée départementale à 
la retraite. 
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Les jeunes de la commission natio-
nale politique de la jeunesse (CNPJ) 
de l'APF ont reçu le 1er avril l’auteur 
de la nouvelle comédie musicale 
Timéo et l’un des deux jeunes comé-
diens en situation de handicap 
choisis pour en incarner le héros 
en alternance. Une rencontre entre 
deux mondes pleine d’espoir.

Timéo, c’est un spectacle musical 
mêlant comédie et cirque à l’affiche 
du Casino de Paris à partir du 16 sep-
tembre, puis en tournée dans de 
nombreuses villes de France en 2017 
[voir encadré]. Sur un ton résolument 
positif, ce spectacle conte l’histoire 
d’un adolescent en situation de han-
dicap qui n’a qu’un rêve : devenir 
acrobate. Un scénario qui fait écho au 
parcours de Mathias Raumel, 17 ans, 
qui a toujours voulu jouer la comédie.

Réaliser ses rêves

« Malgré le handicap, on a aussi le 
droit d'avoir des rêves, a-t-il déclaré 
aux jeunes de l’association. Il ne faut 
jamais baisser les bras, même si la vie 
n'est pas toujours facile, on peut obtenir 
de belles choses ». Usager de l’IEM APF 

du Jard depuis deux ans, c’est par une 
éducatrice spécialisée qu’il a entendu 
parler du casting pour la première fois. 
L’APF, partenaire de la "circomédie" 
en termes de communication, avait 
en effet relayé la recherche de jeunes 
en situation de handicap pour le rôle 
principal.

En venant au siège de l’association, 
Mathias a découvert une autre facette 
de l’APF, tandis que les jeunes de la 
commission ont pu en savoir plus sur 
les coulisses de Timéo. Une rencontre 
basée sur le droit à la différence, 
le rêve, la chanson, les acrobaties, 
l'humour et l'émotion… « Cette comé-
die musicale, je l’ai écrite pour vous. 
Elle est tout public, mais au fond de 
moi c’est pour vous. Les retours qui 
me touchent le plus ce sont ceux des 
personnes en situation de handicap », 
a avoué Jean-Jacques Thibaud qui a 
écrit le scénario il y a plus de six ans. 
« Enfin on montre les personnes en 
situation de handicap », s’est réjoui 
Alexandro San Martin Lamas, membre 
de la CNPJ, regrettant le « problème 
de sous-représentation à la télévision 
et dans les spectacles ». 

Timéo en avant-première à la CNPJ !

 JEUNESSE

En 2017, retrouvez Timéo 
à Amiens, Lille, Limoges, 
Bordeaux, Toulouse, Clermont-
Ferrand, Lyon, Rouen, Caen, 
Le Mans, Épernay, Metz, 
Strasbourg, Dijon, Brest, Rennes 
et Nantes (dates à venir) ! 

© 
DR
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APF Entreprises dans la course !

Le 3 avril, sept directeurs d’entreprises adaptées (EA) 
et d’établissements et services d’aide par le travail 
(Esat) APF se sont lancé un défi collectif : aller au bout 
du 40e Marathon de Paris, organisé par le client et 
fournisseur Schneider Electric, sous les couleurs d’APF 
Entreprises. Challenge réussi sous un soleil radieux !

« Bien que ce soit une épreuve individuelle et que cha-
cun a couru à son rythme, nous avons formé une équipe 
soudée et partagé le même effort avec le même objec-
tif : passer la ligne d’arrivée », rapporte Franck Suzon, 
directeur APF Entreprises Alsace, à l’origine de l’initia-
tive et coach pour l’occasion.

« Pour moi ce type de compétition est assimilable à la 
gestion d’une entreprise ou d’un établissement : avec un 
objectif (comment ont fait d’autres pour y arriver ?), un 
plan d’entraînement pour l’atteindre (le budget), des 

aléas de course (les impondérables de production, de 
clients ou de budget non accordés)… On réajuste l’objec-
tif si besoin et surtout on s’accroche pour l’atteindre », 
explique le moteur de l’équipe. Cap sur la prochaine 
édition ! 

© 
AP
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 INITIATIVE RÉSEAU

Élans citoyens envers les réfugiés

1  Soutenons, aidons, luttons, agissons pour les migrants et les pays en difficulté.

Forte de sa volonté de mobilisation 
aux côtés des réfugiés, le réseau 
engage des actions citoyennes et 
solidaires.

« Même avec un handicap, on ne laisse 
pas les autres dans la galère… », 
exprime spontanément, face à la 
détresse des réfugiés installés à 
Calais, un usager du service d’accueil 
de jour APF de Villeneuve d’Ascq (59). 
Égalité, solidarité, citoyenneté, res-
pect de l’être humain, les valeurs de 
l’association et de ses acteurs révèlent 
tout leur sens en cette actualité 
où les habitants de pays en guerre 
viennent chercher refuge en France. 
L’association mobilise son expertise 
en matière de situation de handicap, 
de gestion et de prévention, afin de 
tenter de répondre concrètement aux 
besoins exprimés en termes d'accueil, 
d’accompagnement, de recherche de 

locaux ou d’aides matérielles, juri-
diques et sociales.

Solidarité matérielle 
et interculturelle

C’est ainsi qu’en mars dernier le 
centre d’accueil de jour de Villeneuve 
d’Ascq s’est mobilisé dans une grande 
action de soutien au profit des réfu-
giés à Calais. En collaboration avec 
l’association Salam1, en action sur 
place, les besoins des personnes 
concernées ont d’abord été éva-
lués. Puis, avec l’aide des familles 
des usagers de l’accueil de jour, des 
partenaires et des commerçants de 
leur quartier, une grande collecte 
d’aliments, de vêtements, de livres, 
de produits d’hygiène et de matériel 
scolaire a été organisée avec succès. 
Il ne restait plus qu’à trier, empaque-
ter et acheminer à Calais.

À Paris, depuis février dernier, en 
partenariat avec la Croix rouge du 13e 
arrondissement, ont été créées deux 
cordées spécifiques. Ces chaînes épis-
tolaires diffusées par voie postale sont 
composées de personnes migrantes 
avec leur professeur de français et de 
plusieurs autres personnes, pour la 
plupart déjà cordistes. Chacun écrit 
des mots simples sur une feuille, « Je 
viens de Slovénie… d’Afrique… Parle-
moi de ton pays… ». « L’objectif est 
bien sûr de parler et d’écrire en fran-
çais et, surtout de comprendre les 
modes de vie en France, mais aussi 
un formidable moment d’échanges 
et de partages », précise Yvonne 
Drevet-Ollier, responsable nationale 
des Cordées et administratrice APF. 
Prochain objectif : dessiner ensemble 
une carte de France, puis d’Europe 
et du Monde… pour que chacun se 
représente d’où il vient et où il va. 
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APF’inity, réseau local pour l’emploi,  
le logement et la vie sociale

S’appuyer sur un réseau social 
sécurisé pour accompagner les 
personnes en situation de han-
dicap et les seniors dans leur 
recherche d’emploi, de logement 
ou de lien social, tel est le prin-
cipe du projet APF’inity développé 
par l’APF du Gard (30). Et plus si 
affinité…

Après quelques mois de fonction-
nement, la satisfaction est au 
rendez-vous mais le constat sans 
équivoque. « Ça ne fonctionne bien 
que si on est derrière, si on accom-
pagne vraiment les utilisateurs », dit 
Dolorès Orlay-Moureau, directrice de 
la délégation du Gard, à propos de 
l’outil APF’inity qui lui a déjà per-
mis de trouver une solution emploi 
pour quatre personnes. APF’inity ? 
Un mélange de réseau social et 
d’outil communautaire destiné à 
mettre en contact des populations 
fragiles, personnes en situation de 
handicap ou seniors - avec d’autres 
populations, employeurs ou agences 
immobilières…

À la base de ce projet, quelques 
constats. Celui d’un nombre impor-
tant de bénévoles en situation de 
handicap que la délégation voyait 
mettre fin à leur recherche d’emploi 
et augmenter leur présence à l’APF 
pour conserver un lien social. « Des 

personnes qui n’avaient pas été suffi-
samment accompagnées », explique 
Dolorès Orlay-Moureau. Celui de 
seniors aussi, qui rencontraient des 
difficultés similaires. « Ils venaient 
aider des personnes en situation de 
handicap alors qu’ils étaient eux-
mêmes en difficulté sociale », ajoute 
la directrice.

Une plateforme sécurisée pour 
mieux accompagner

D’où l’idée d’une plateforme de mise 
en relation où ils pourraient déposer 
leur CV, consulter des offres d’emploi 
certifiées accessibles, rechercher un 
logement adapté, des amis pour une 
sortie… Ou encore demander un 
coup de main, comme cette dame 
âgée pour un déménagement que 
l’on peut voir dans la vidéo de pré-
sentation sur le site www.apfinity.fr. 
Le tout de manière sécurisée puisqu’il 
faut s’inscrire pour y être présent. 
La délégation reçoit les demandes, 
fournit un identifiant et contacte les 
demandeurs pour un rendez-vous. 
Forcément, il s’agit d’un outil d’ac-
compagnement !

Dès le départ, APF’inity a voulu ne 
pas être redondant avec d’autres 
outils existants. Un diagnostic 
qualitatif de l’existant a donc été 
réalisé en amont. Mais la véritable 

originalité de cette plateforme est 
de s’appuyer sur une méthodolo-
gie expérimentée depuis 2008 pour 
les personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer et leurs aidants. 
Baptisée Maia, elle confie à un ges-
tionnaire de cas le soin de prendre 
en compte toutes les difficultés 
des personnes concernées et de 
les résoudre en s’appuyant sur un 
réseau d’acteurs. Une réponse inté-
grée donc.

Un gestionnaire de cas pour une 
réponse personnalisée et intégrée

Et l’expérience devrait aller plus 
loin puisque la délégation souhaite 
effectivement recruter un gestion-
naire de cas. Objectif : proposer un 
accompagnement personnalisé vers 
l’emploi pour une trentaine de per-
sonnes chaque année. Qu’il s’agisse 
d’un stage, d’une formation ou d’un 
emploi, en milieu ordinaire ou pas. 
Un projet en parfaite adéquation 
avec la convention signée entre 
l’APF et l’Agefiph. Mais pour mettre 
en œuvre ce deuxième axe du projet, 
la délégation recherche des finance-
ments. Elle a d’ores et déjà répondu 
à un appel à projets de la Direccte2. 
Et preuve de l’intérêt que suscite 
APF’inity dans le réseau APF, suite 
à un article paru dans Faire Face, un 
directeur de délégation a joué les 
clients mystère. « Il voulait voir si 
nous répondions effectivement dans 
les 48h », s’amuse Dolorès Orlay-
Moureau. Pari tenu ! 

« J’ai été agréablement surpris »
Demandeur d’emploi depuis plus de deux ans, Jean-Marie Lionne a rapidement 
trouvé un CDD grâce à APF’inity. « J’ai trouvé les coordonnées suite à un journal 
télévisé, dit-il. Le reportage parlait d’une personne comme moi, proche de la 
cinquantaine et bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé. J’ai appelé la délégation et je me suis inscrit. » Rendez-vous pris, 
profil créé, il ne tarde pas à être contacté par Stéphanie Hasler, en service 
civique à la délégation du Gard qui a trouvé une offre lui correspondant. « J’ai 
été agréablement surpris. Et derrière, l’entretien avec la direction de l’entreprise 
adaptée qui m’embauche s’est très bien passé. Je me suis tout de suite senti en 
confiance », ajoute-t-il.

2  Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi

Ensemble & plus forts !

Plus de 45 ans ou en situation de handicap ?
Connectez-vous pour trouver un emploi 

et de la solidarité...

www.apf ini ty. fr
Un site, un réseau d’accompagnement, un soutien...

Pour plus d’informations, contactez l’APF du Gard
04 66 29 27 07 - dd.30@apf.asso.fr 

Contact : Délégation du Gard : 
dd.30@apf.asso.fr / 04 66 29 27 07

www.apfinity.fr

