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Ça se passe en novembre et décembre…
Novembre
5 : Conférence de presse APF sur l'emploi
6 :  Audition au Sénat par la Commission des Affaires sociales sur 

le Projet de loi de finances 2015
6 :  Comité d’organisation de la Conférence nationale du Handicap 

(CNH)
12 : Réunion du GR31
14 :  Rencontre du CNCPH et du CNRPA sur les convergences et 

spécificités entre personnes âgées et personnes handicapées
18 : Conseil de la CNSA
19 : Réunion interassociative sur l’accessibilité universelle
19 :  Déjeuner avec Marie-Sophie Dessaulle sur la mise en œuvre du 

rapport Piveteau
20 :  Signature du titre de fusion par absorption du SSIAD de 

Châtillon-Coligny et Châteaurenard et de l’APF
20 : Comité d’organisation de la CNH
21-22 : Séminaire du Conseil d’administration de l’APF
22 : Conseil d’administration de l’APF
24 :  Forum préparatoire de la CNH sur l’accessibilité à Nantes
24 :  Lancement de la semaine de l’accessibilité du musée du Quai 

Branly
24 : 2e Nuit de la RSE – 4e soirée APF Entreprises
26 :  Rendez-vous avec Nathalie Debrais, conseillère Protection 

sociale et Autonomie à l’Élysée
27 :  Rendez-vous avec Carole Delga, secrétaire d’État chargée 

du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 

l’Économie sociale et solidaire
27 : Bureau du Conseil d’administration de l’APF
28 -30 : Journées nationales des Parents de l’APF

Décembre
 1er : Forum préparatoire de la CNH sur l’Emploi à Dijon
 2 : Commission permanente du CNCPH
 3 :  Réunion du groupe Gouvernance du Comité d’Entente
 3 : Comité d’Entente
 5 : Forum préparatoire de la CNH sur la Jeunesse à Lille
 8 :  Rendez-vous avec la Commission nationale d’agrément sur la 

démocratie sanitaire
 9 : CNCPH plénier
10 : Rencontre du Collectif pour une France accessible pour tous
11 : Conférence nationale du Handicap à l’Élysée
12 :  Comité d’orientation stratégique de l’Agence nationale 

d’évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux (Anesm)

13 : Conseil d’administration de l’APF
15 : Tirage au sort HandiDon
15 :  Rendez-vous avec Cécile Tagliana, conseillère Santé et 

Autonomie à Matignon
17 :  Conseil d’administration du Collectif interassociatif sur la 

santé (Ciss)
17 : Conseil d’administration d’Handeo 

HandiDon 2014 : plus de 
650 000 € 

collectés !  

Le Chiffre du mois

Chers amis,
Nous tournons la page de 2014. Politiquement, elle nous laissera un goût amer. Comment 
ne pas être déçus par les retours en arrière en termes d’accessibilité ? Et comment ne pas 
déplorer le peu d’avancées suite à la Conférence nationale du Handicap qui vient d’avoir lieu ?

Mais 2014 montre aussi notre détermination militante totale pour faire avancer nos droits 
avec, notamment, la très forte mobilisation sur l’accessibilité, toujours en cours d’ailleurs !

Associativement, ce fut donc une année forte. L’opération HandiDon, par exemple, a mobilisé 
l’ensemble des acteurs APF, tant en délégation, qu’au sein des établissements et services, des 
entreprises adaptées, et du siège. Certes, nous n’avons pas atteint l’objectif ambitieux du 
million d’euros. Mais grâce à la belle somme collectée par nous tous, dont nous pouvons être 
fiers pour une première édition, de beaux projets vont pouvoir se mettre en place sur le terrain.

Et de nombreux autres points positifs ressortent de cette campagne innovante. Des liens 
se sont notamment renforcés ou créés entre les différentes structures qui font l’APF. Mais 
HandiDon a aussi été l’occasion de nouer de nombreux partenariats locaux et nationaux, qui 
profiteront à l’association au-delà du jeu lui-même.

Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre investissement continu et intense, tout 
au long de l’année, auprès des publics que nous accompagnons et défendons, ainsi qu’au sein 
des institutions où nous les représentons. Et je souhaite à chacun une fin d’année joyeuse 
et familiale, avant une année 2015 aux enjeux majeurs.

Alain Rochon, Président de l’APF
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 ACTUALITÉ

Dans la rue et auprès des élus 
pour l’accessibilité ! 

L’APF et le Collectif pour une 
France accessible pour tous, dont 
elle est à l’origine, multiplient les 
opérations coup de poing pour 
dénoncer la scandaleuse ordon-
nance accessibilité. Ils invitent 
tous leurs adhérents à demander 
aux parlementaires de ne pas la 
ratifier en l'état.

Vercingétorix doit s’en retourner dans 
sa tombe. Le 24 novembre, une qua-
rantaine de personnes en fauteuil 
roulant se sont enchaînées à sa statue, 
à Clermont-Ferrand (photo ci-contre). 
Des militants APF, mais aussi le maire 
PS de Clermont, Olivier Bianchi, et 
le sénateur PS du Puy-de-Dôme, 
Jacques-Bernard Magner. « Cinq autres 
parlementaires sont également passés 
pour nous assurer qu’ils comprenaient 
notre colère, pointe Sandrine Raynal, 
la directrice de la délégation. Tous les 
médias locaux étaient présents. On ne 
veut pas laisser tomber : il faut que le 
gouvernement revoie son ordonnance 
du 26 septembre. »

« Montrer notre détermination 
sans failles »

La loi de 2005 avait fixé à début 
2015 la date butoir pour la mise aux 
normes des établissements et moyens 
de transport. Mais l’ordonnance, prise 
par le gouvernement fin septembre, 
accorde des délais supplémentaires 
aux gestionnaires et élargit les pos-
sibilités de dérogations. Le Collectif 
pour une France accessible pour 
tous, dont l’APF est une des chevilles 
ouvrières, dénonce ce texte : « il 
constitue un recul des ambitions de la 
loi de 2005 mais aussi un coup porté à 
la nécessaire adaptation de la société 
au vieillissement. »

Depuis le mois 
d’octobre, l’APF et 
ce rassemblement 
d’associations de 
personnes en situa-
tion de handicap, 
de personnes âgées, 
de familles et d’usa-
gers des transports 
en commun et de 
la voie publique, 
etc. organisent donc de nombreuses 
manifestations. « Cette mobilisation 
d’acteurs venus d’horizons diffé-
rents montre bien que l’accessibilité 
universelle n’est pas une demande 
catégorielle mais concerne l’ensemble 
de la population, explicite Alain 
Rochon, le président de l’APF. Notre 
stratégie consiste d’abord à montrer 
que notre détermination est sans 
faille. »

Occupations de locaux

Le 24 novembre a été une journée 
d’action particulièrement forte. Ce 
jour-là, le gouvernement avait en 
effet programmé à Nantes le premier 
des quatre forums régionaux de la 
Conférence nationale du Handicap, 
un forum consacré à l’accessibilité. À 
l’appel du Collectif en Pays de Loire, 
200 manifestants se sont 

© 
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Nantes : un forum, des manifestants
« Quand l’injustice devient loi, la résistance est un devoir. » La banderole 
noire à lettres rouges accrochée sur un mini-bus affichait clairement 
leur état d’esprit. À l’appel du Collectif pour une France accessible 
pour tous en Pays de Loire, 200 manifestants s’étaient massés à l’exté-
rieur du Palais des congrès de Nantes, ce 24 novembre. À l’intérieur, 
se déroulait le premier forum régional de la Conférence nationale 
du Handicap consacré à l’accessibilité. Les militants, venus de Loire-
Atlantique et de tous les départements alentour (Vendée, Mayenne, 
Loiret, etc.), ont accueilli sous les sifflets et les huées Ségolène 
Neuville. La secrétaire d’État chargé des personnes handicapées est 
tout de même venue à leur rencontre. Tout comme Axelle Lemaire, 
la secrétaire d’État chargée du numérique, mais aussi l’ancien maire 
de Nantes, Jean-Marc Ayrault, et sa successeuse, Johanna Rolland. 
Les militants leur ont fait passer le même message : « L’accessibilité 
universelle n’est pas une revendication catégorielle mais relève des 
droits de l’Homme. » Invité à participer à une des tables rondes, le 
représentant de l’APF en Loire-Atlantique a enfoncé le clou devant les 
participants au forum. « J’ai expliqué que nous ne pouvons accepter 
cette ordonnance en l’état, a martelé Jean-Pierre Blain. Les discours 
rassurants du gouvernement sont de l’enfumage. »
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massés à l’extérieur du Palais 
des congrès de Nantes (voir encadré).

Dans le Sud-Ouest, le Collectif avait 
opté pour un autre mode d’action : 
l’occupation de locaux. À Toulouse, des 
militants ont envahi la Direction dépar-
tementale des territoires. « Ce n’est 
qu’un début, prévient Odile Maurin, la 
représentante départementale de l’APF. 
Nous irons plus loin si le gouvernement 
ne revoit pas sa copie. » À Auch, ils ont 
investi le centre des impôts, jusqu’à 
22h. « Les personnes handicapées sont 
des contribuables comme les autres, 
insiste Anne-Marie Nunes, son homo-
logue dans le Gers. L’impôt doit, entre 
autres, permettre d’adapter la société 
aux besoins de ses citoyens. »

Ironie, pédagogie, blocage…

Ailleurs, la mobilisation a pris d’autres 
formes, à d’autres dates. Dans le 
Loiret, le Collectif a pris l’initiative de 
remettre des Pelles d’or aux lobbies 
ayant contribué à l’enterrement de 
la loi de 2005. La première cérémonie 
s’est déroulée le 19 novembre, devant 
les locaux du lauréat, la Fédération 
des promoteurs immobiliers. « Vous 
avez été d’une efficacité sans faille, a 
déclaré Kristof Colliot, le directeur de 
la délégation APF, dans un discours 
tout en ironie amère. […] Vous et l’en-
semble de vos partenaires politiques et 
institutionnels avez réussi à remettre 
en cause notre liberté de se déplacer, 
de se loger, de vivre. » De nombreux 
militants avaient coiffé un bonnet 
gris, leur signe de reconnaissance.

À Colmar, le 19 novembre, l’APF a 
voulu dénoncer les reculs de l’or-
donnance tout en faisant preuve de 
pédagogie. Le cortège d’une centaine 
de personnes s’est arrêté devant des 
établissements ayant respecté la loi : 
un hôtel, un musée, un boulanger… 
« C’est bon pour nous, c’est bon pour 
vous » clamait l’une des banderoles. La 
délégation APF des Bouches-du-Rhône 
a organisé une votation citoyenne, sur 

le Vieux port, le 24 novembre, « afin 
que le grand public puisse montrer son 
soutien ». Dans la Somme, les mani-
festants ont bloqué un rond-point, le 
2 décembre, à Amiens. En Bourgogne 
et Franche-Comté, les délégations ont 
fait le pari d’une action coordonnée, 
avec des occupations de sites publics, 
le 3 décembre, à Dijon, Chalon-sur-
Saône, Macon, Nevers et au Creusot.

Un site pour interpeller  
les parlementaires

« L’ordonnance, en l’état actuel, ne 
répond pas aux orientations que le 
Parlement avait fixées au gouverne-
ment en votant la loi l’habilitant à 
prendre des mesures sur l’accessibilité, 
précise Alain Rochon. Nous devons 
donc maintenant convaincre les dépu-
tés et sénateurs de ne pas ratifier ce 

texte. Nous y travaillons, à Paris ; les 
délégations aussi, dans les circonscrip-
tions ; mais nous demandons également 
aux militants de saisir leurs parlemen-
taires. » L’APF a mis en ligne un site 
internet qui va aider ses adhérents et 
ceux des autres associations du col-
lectif : accedercestexister.fr. Il permet 
d’identifier facilement son député, 
puis de lui envoyer directement un 
mail pré-rempli, ainsi qu’un tweet.

Certains parlementaires se sont d’ores 
et déjà engagés. « Le communiste 
André Chassaigne nous a promis de 
demander aux 15 députés du groupe 
gauche démocrate et républicaine, 
dont il est le président, de ne pas voter 
la ratification de l’ordonnance », rap-
porte Sandrine Raynal, la directrice 
de la délégation APF du Puy-de-Dôme. 
D’autres voix seront nécessaires. 

…/…

Convaincre les maires
Un titre "Liberté, égalité, accessibilité". Et une grande photo d’une 
Marianne en fauteuil. Au Salon des maires, qui s’est tenu à Paris fin 
novembre, l’APF avait décoré son stand de ses plus beaux symboles 
républicains. Elle y avait ajouté un fauteuil roulant avec dix bâtons 
dans les roues. Comme les 10 années supplémentaires d’attente, 
minimum, que les personnes handicapées devront endurer avant de 
pouvoir circuler librement. Des bénévoles, spécialistes de l’accessi-
bilité, ont échangé avec de nombreux maires et techniciens sur les 
enjeux de ce dossier, les normes à respecter, etc. L’APF a également 
organisé une conférence sur un habitat pour une société inclusive.

Combat juridique
L’APF, la Fnath, l’Anphim1, l’Unapei2, l’Adepo3 et l’Association des 
Droits du piéton ont déposé, fin novembre, un recours en excès de 
pouvoir, devant le Conseil d’État. Ces six associations font valoir que 
ce texte est contraire à la loi de 2005 mais aussi à de nombreux 
textes internationaux, dont la Convention internationale relative 
aux droits des personnes handicapées. Un seul exemple : le vote de 
copropriétaires d’un immeuble collectif à usage d’habitation refusant 
des travaux de mise aux normes sera désormais considéré comme 
une dérogation légale au principe d’accessibilité. L’ordonnance bafoue 
donc le droit de choisir librement sa résidence. « Si nécessaire, nous 
déposerons d’autres recours devant d’autres instances, y compris inter-
nationales, insiste Alain Rochon. Nous devons faire valoir nos droits. »

1 Association pour l’intégration des personnes handicapées moteurs.
2 Union des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis.
3 Association de défense des polyhandicapés.

http://accedercestexister.fr
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« Le grand décalage entre le discours 
du président de la République et les 
attentes fortes et légitimes des per-
sonnes en situation de handicap. » 
Voilà le constat de l’APF à l’issue de la 
3e Conférence nationale du Handicap 
(CNH), jeudi 11 décembre.

C’est « le grand décalage » entre les per-
sonnes en situation de handicap et le 
gouvernement. « Les maigres annonces 
faites par le président de la République, 
à l’issue de la Conférence nationale 
du Handicap, ne répondent pas à nos 
attentes urgentes », déplore l’APF dans 
un communiqué de presse diffusé à l’is-
sue de la CNH.

Accessibilité : la colère pas 
entendue

Ce « grand décalage » est particuliè-
rement frappant sur l’accessibilité. 
François Hollande a défendu son bilan. 
Lorsqu’il est arrivé au pouvoir, en 2012, 
« il n’y avait ni méthode, ni échéancier, 
ni moyens pour être au rendez-vous » de 
l’échéance de 2015. « Donc, il y avait 
frustration des associations, inquiétudes 
des professionnels et des collectivités et 
impatience des personnes concernées. » 
« La concertation » a permis de « définir 
un nouveau cadre » : les agendas d’ac-
cessibilité programmée. Fermez le ban !

« L’impatience des personnes han-
dicapées » et « la frustration des 
associations » n’ont pourtant pas été 
calmées, à voir les nombreuses mani-
festations organisées un peu partout 
en France par le Collectif pour une 
France accessible pour tous et l’APF 
(voir pages 2 et 3). « La profonde colère 
des personnes en situation de handicap 
concernant l’accessibilité n’a pas été 
prise en compte », regrette l'association.

Compensation : une mesure 
anecdotique

Décalage aussi sur la question des res-
sources et de la compensation. « Nous 
regrettons tout particulièrement l’ab-
sence d’annonces majeures sur ces sujet 
cruciaux », poursuit le communiqué. La 
principale mesure dévoilée par le pré-
sident de la République concerne la 
possibilité de mutualiser les prestations 
de compensation du handicap, lorsque 
plusieurs personnes veulent partager 
un logement et financer des auxiliaires 
de vie communes… Seules de rares per-
sonnes seront concernées ! « Ce n’est 
pas une demande prioritaire, s’agace 
l’APF. Ce que nous attendons, avant 
tout, c’est un périmètre de prestation 
qui couvre tous les besoins et la prise 
en charge intégrale des surcoûts liés aux 
situations de handicap. »

Emploi : un pari flou et risqué

Décalage encore sur l’emploi. Les 
quelques annonces faites par François 
Hollande ne permettent pas de répondre 
au défi posé : le taux de chômage des 
personnes handicapées a doublé depuis 
2007. Sur les employeurs privés, il a 
tenu un discours pour le moins ambigu. 
La contrainte ayant échoué à les ame-
ner à signer des accords d’entreprises, 
il veut « passer d’une logique de sanc-
tion à une logique d’incitation ». Son 
objectif : multiplier par trois le nombre 
d'accords d'ici trois ans. Comment ? Cela 
reste à déterminer.

« Manque de vision, de moyens et 
d’ambitions »

Reste quelques « rares mesures 
positives », comme la réforme de la tari-
fication des établissements et services 
ou bien encore la mise en œuvre pro-
gressive du rapport Piveteau pour que 
plus aucune personne handicapée ne 
se trouve sans solution d’accueil. C’est 
peu. « Le discours présidentiel bienveil-
lant ne saurait faire oublier un manque 
de vision, de moyens et d’ambition pour 
la politique du handicap », résume l’as-
sociation. Cruel constat. 

Conférence nationale du handicap : « le grand décalage »
 ACTUALITÉ

 ACTUALITÉ
Que pensez-vous de l'application de la loi pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ?  

http://www.sondage-loihandicap.fr
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HandiDon : tous gagnants ! 

 HANDIDON

Après trois mois de mobilisation, 
le tirage au sort est venu clore la 
première édition du jeu natio-
nal HandiDon. Le 15 décembre, 
à Paris, en présence d’un huis-
sier, du président et du directeur 
général de l’association, ainsi que 
de membres du siège, cinquante 
souches ont été tirées au sort 
[voir photo ci-contre].

50 participants, issus de 31 dépar-
tements différents, ont la chance 
de remporter les lots offerts par nos 
partenaires, mais c’est l’association 
entière qui ressort gagnante de cette 
opération ! Plus de 300 000 tickets-
dons ont en effet été distribués et 
plus de 650 000 euros ainsi récoltés. 
Ce beau résultat, qui va permettre aux 

délégations de développer des projets 
de proximité, est possible grâce à une 
mobilisation collective importante. 
Un grand bravo et un grand merci à 
tous les acteurs - adhérents, usagers, 
bénévoles, salariés, donateurs - qui 
ont relevé le défi HandiDon !

Voici la liste des douze premiers 
gagnants :
1.  Jonathan Schneider (67) :  

1 Peugeot 2008 Active 1,2 L
2.  Yasmina Hamani (94) :  

1 séjour UCPA pour 2 personnes
3.  Étienne Chantraine (59) :  

1 semaine en location Belambra à 
la mer pour 4 personnes

4.  Anne-Marie Pantin (21) :  
1 semaine en location Belambra à 
la mer pour 4 personnes

5.  Jean-Luc Grumein (67) :  
1 home cinéma et lecteur blu-ray 3D

6.  Chantal Bankole (92) :  
1 home cinéma et lecteur blu-ray 3D

7.  Pierre-Émile Gomez (83) :  
1 home cinéma et lecteur blu-ray 3D

8.  Noël Gavignet (39) :  
1 home cinéma et lecteur blu-ray 3D

9.  Jacqueline Juré (28) :  
1 home cinéma et lecteur blu-ray 3D

10.  Lison Crochette (35) :  
2 nuits en hôtel de luxe en France

11.  Patricia Legal (75) :  
2 nuits en hôtel de luxe en France

12.  Jeanine Signore (25) :  
1 week-end Belambra à Paris

Retrouvez la liste complète sur 
handidon.fr. Rendez-vous l’an pro-
chain !   

© 
DR

Alain Rochon a présidé le tirage au sort, en présence de Maître Desagneaux-Pautras, huissier de justice.

http://www.handidon.fr
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Le Centre d’expertise et de res-
sources nouvelles technologies et 
communication de l’APF offre à ses 
500 abonnés plusieurs outils d’in-
formation. Il assure également des 
formations.

« Les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication 
contribuent à rendre la société plus 
inclusive. Et elles pourraient jouer 
un rôle encore plus important si les 
personnes en situation de handicap 
étaient mieux informées, conseillées 
et formées. » Informer, conseiller et 
former : c’est la vocation du Centre 
d’expertise et de ressources nou-
velles technologies et communication 
(C-RNT) de l’APF. Thierry Danigo y 
apporte sa pierre, en tant qu’ergothé-
rapeute conseil, le seul à temps plein 
des quatre salariés du C-RNT. « Nous 
intervenons essentiellement auprès 
des professionnels, même si notre blog 
s’adresse à tous [voir encadré] », pré-
cise-t-il.

Dès l’apparition du Minitel, au début 
des années 80, quelques pionniers, 
à l’APF, ont pressenti le potentiel 
de l’informatique. Ils ont développé 
plusieurs logiciels pour les personnes 
handicapées. « C’est sur cette base que 
le C-RNT est né en 1996. La multipli-
cation de l’offre existant sur le marché 
et son évolution constante rendaient 
nécessaire la création d’une structure 
assurant une veille technologique per-
manente. »

Des fiches techniques sur des 
produits évalués

Depuis, le centre diffuse de l’infor-
mation sur les aides techniques 
informatiques et technologiques, ainsi 
que sur les aides à la communication, 
tous handicaps confondus. Sa publi-
cation bimestrielle comprend une 

newsletter résumant les principales 
actualités ainsi qu’une dizaine de fiches 
techniques. Ces produits et services 
ont été évalués par des professionnels 
– notamment Thierry Danigo et sa col-
lègue ergothérapeute, Elizabeth Cataix 
Nègre – auprès de personnes en situa-
tion de handicap : contacteurs, accès 
à l’ordinateur, logiciels, jeux et jouets, 
aides à la communication, domotique, 
mobilité, etc.

« Nous comptons environs 500 abon-
nées, des établissements et services 
de l’APF ou d’autres associations, qui 
paient 109 € par an », précise Thierry 
Danigo. Ces fiches techniques sont 
fréquemment utilisées par les pro-
fessionnels pour les demandes de 
financement de matériel. Sur le nou-
veau site du C-RNT, c-rnt.apf.asso.
fr, les abonnés ont accès à la base 
de données les recensant toutes. Ils 
ont aussi la possibilité de contacter 
Thierry Danigo ou Elizabeth Cataix 
Nègre pour tout complément d’infor-
mation. Enfin, le C-NRT peut leur 
prêter du matériel. « Cela leur permet 
de faire tester un joystick, une souris 
à la tête ou bien encore un logiciel par 
la personne à laquelle ce produit est 
destiné. Vu leur prix, mieux vaut être 
sûr de faire le bon choix. »

Par ailleurs, Thierry Danigo et 
Elizabeth Cataix Nègre assurent 
des formations auprès de profes-
sionnels : l’ordinateur à l’école, 
l’ordinateur accessible ou bien encore 
aides techniques de communication 
et polyhandicap. Ils interviennent 
aussi en licence Technologies nou-
velles et autonomie de la personne, à 
l’Université de Lille 2.

Le C-RNT encourage l’innovation

« Nous sommes en train de vivre une 
véritable révolution technologique, 

résume Thierry Danigo. Il ne se passe 
pas une seule journée sans que sorte 
un nouveau produit, service, etc. 
L’apparition des tablettes, il y a seule-
ment quatre ans, a marqué un nouveau 
tournant. Elles sont moins fragiles et 
moins encombrantes, offrent un accès 
facilité à la domotique, etc. »

Le C-RNT n’est pas seulement un 
observateur de ce marché. Il en est 
aussi un acteur. C’est le centre qui 
a ainsi soufflé à la société Voxygen 
l’idée de fabriquer la première voix de 
synthèse enfant, lancée fin novembre. 
« De nombreux enfants sans langage 
verbal, pourront communiquer avec 
une voix de leur âge et non plus avec 
une voix d’adulte », se réjouit Thierry 
Danigo. Autre exemple : le C-RNT est 
l’un des co-organisateurs du chal-
lenge Handicap et technologie. Cette 
manifestation inter-universitaire vise 
à inciter étudiants et lycéens à ima-
giner de nouvelles aides techniques. 
Les produits de demain. 

Infos : c-rnt.apf.asso.fr 
Contact : marc.witczak@apf.asso.fr

Le C-RNT pour tout savoir sur les nouvelles technologies

 ZOOM SUR

Une convention 
numérique pour l’APF
L’APF a signé, courant octobre, une 
convention de coopération avec 
Axelle Lemaire, la secrétaire d’État 
chargée du numérique. Objectif : 
permettre un meilleur accès au 
numérique des personnes en situation 
de handicap. Dans ce cadre, le C-RNT 
pourrait conclure des partenariats 
avec des centres de recherche. Par 
ailleurs, plusieurs espaces publics 
numériques pourraient voir le jour 
dans des délégations APF. De plus, 
des équipements informatiques 
des services publics pourraient 
être recyclés dans les structures de 
l’association.

http://c-rnt.apf.asso.fr
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Promouvons la nouvelle formule bi-média de Faire Face
Depuis plus de deux mois, la nouvelle 
formule de Faire Face est en place. 
Les premiers retours de lecteurs du 
magazine et du site sont très encou-
rageants. Le nombre de visiteurs du 
site augmente et les pages Faire Face 
sur les réseaux sociaux sont de plus 
en plus suivies.

Il est nécessaire de poursuivre les 
efforts pour faire connaître en 
interne et en externe cette nouvelle 
formule bi-média, pour que le service 
d’information perdure. Des outils de 
communication sont à disposition 
sur le blog de la DCDR : des ban-
nières web, une annonce presse et 
un dépliant (à commander).

N’hésitez pas à :
-  installer une bannière sur votre 

blog, à en proposer aux sites que 
vous connaissez ;

-  publier l’annonce presse dans votre 
zoom, la proposer aux journaux 
que vous connaissez, l’imprimer et 
l’afficher ;

-  commander des dépliants et les 
mettre à disposition dans vos 
locaux, sur des stands, ou dans tout 
autre lieu pertinent ;

-  rejoindre la communauté Faire Face 
sur les réseaux sociaux et faire 
connaître ses pages :

À vos côtés, 
pratique, interactif

Abonnez-vous dès aujourd’hui

de l’actu au quotidien à travers le prisme du handicap

2 abonnements en 1!

une newsletter hebdomadaire 
des dossiers sur le web
des guides pratiques téléchargeables

un accès à 2 ans d’archives consultables sur le sitedes petites annonces plus nombreuses en lignela possibilité de télécharger la version numérique du magazine

 68 pages d’infos pratiques tous les 2 

sur faire-face.fr

Un magazine bimestrielUn site internet faire-face.fr

 REPÈRES

Hommage à Henri Barbier

« Adhérent à l’APF de l’Aisne depuis 
1975, Henri Barbier nous a quittés 
le 4 décembre à l’âge de 74 ans. Il 
était à l’initiative du Groupe Amitié 
de Chauny avec Françoise Leroy. De 
1991 à 2005, Henri a été délégué 
départemental, toujours proche des 
adhérents. Il a développé les séjours 
de vacances, la troupe carnavalesque 
qui a sillonné le département, l’opéra-
tion "Tschile" et la Semaine nationale 
des Personnes handicapées pour 
financer les actions de la délégation.

Il a su s’entourer d’une équipe de 
bénévoles fidèles et motivés pour 
accompagner dans leur vie quoti-
dienne les personnes en situation de 
handicap vivant à domicile. Et il n’a 

pas compté ses heures pour mettre en 
place l’ESVAD pour adultes (devenu le 
SAVS de Chauny) et le SESSD d’Athies-
sous-Laon pour les enfants.

Henri a grandement contribué à la 
nouvelle organisation de l’APF dans le 
cadre du projet associatif "Démocratie 
ensemble" et la mise en place des 
conseils départementaux.

Ardent défenseur de la compensa-
tion intégrale du handicap, il s’est 
aussi battu au quotidien pour la 
mise en accessibilité et l’inclusion 
des personnes handicapées. Si son 
engagement à l’APF était moins actif 
depuis 2006, son investissement asso-
ciatif n’a pas pour autant diminué 

avec la présidence du CISS régional et 
l’AIR Picardie pour défendre les droits 
des insuffisants reinaux.

Durant toutes ces années, Henri aura 
été un exemple d’abnégation, de 
convivialité et d’humanité. » 

L'équipe de la délégation de 
l'Aisne (02) 

© 
DD

02

 VIE ASSOCIATIVE

Facebook = facebook.com/FaireFaceInfos
Twitter = @FaireFaceInfos
Google+ = plus.google.com/Faire-faceFR
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Tout un symbole… En Corse, les États 
régionaux de l’inclusion (ERI) se sont 
tenus dans les locaux de l’Université 
Pasquale Paoli. « Un lieu d’échanges 
où se forgent les consciences et se 
cultivent les citoyennetés », souligne 
Pierre-Louis Alessandri, le coordina-
teur du Conseil APF de Corse. Les ERI 
ont d’ailleurs été organisés en parte-
nariat avec l’Université. « Luc Martel, 
le responsable de sa Mission handicap 
s’est beaucoup investi pour la réussite 
de cet événement », apprécie-t-il.

Après les discours d’ouverture, dont 
celui du président de l’Assemblée 
de Corse, Isabelle Ville, directrice 
de recherche à l’école des hautes 
études en sciences sociales (EHESS) a 
tenu une conférence sur les notions 
d’assimilation, normalisation, inté-
gration, inclusion, etc. Trois débats 
attendaient ensuite les quelque 150 
participants : accès à l’éducation ; au 

logement ; à la culture, aux sports et 
aux loisirs. Alors que le tourisme est 
l’un des principaux secteurs d’activité 
de l’île, les sites et les sous-équipe-
ments sont largement inaccessibles 
aux visiteurs… et aux Corses en 
situation de handicap.

Au-delà des constats, les intervenants 
ont mis en avant des réalisations 
concrètes : le déploiement, plus tar-
dif que sur le continent, du label 

Tourisme et handicap ou encore la 
mise en œuvre de résidences-services 
adaptées. Le directeur général de l’of-
fice public de l’habitat de Haute-Corse 
en a même profité pour annoncer la 
signature d’une convention avec la 
MDPH. Les ERI se sont achevés avec 
l’intervention de Jacques Thiers, pro-
fesseur de l’université de Corse, sur 
la transposition du concept d’inclu-
sion en langue corse. Une journée de 
haute volée. 

Du 28 au 30 novembre, au Novotel 
de Lyon Bron, 170 parents d’en-
fants en situation de handicap se 
sont réunis pour échanger autour 
de la question "Parents d’enfants 
en situation, et alors ?". Vie fami-
liale, vie de couple, vie sociale et 
vie professionnelle ont été passées 
au crible pour analyser l’incidence 
de l’arrivée d’un enfant handi-
capé dans un foyer. Le tout dans 
le climat convivial et chaleureux 

qui fait le secret des Journées 
Nationales des Parents de l’APF.

« Avec des JNP maintenant biennales, 
le Groupe national des Parents (GNP) 
de l’APF pouvait craindre un certain 
désintéressement. Il n’en a rien été, 
c’est quasiment une participation 
record qui a été enregistrée, rapporte 
Bernard Dumas, coordinateur du GNP. 
Certes, les journées sont terminées et 
la question subsiste, mais une chose 

est certaine : tous les participants sont 
repartis avec des éléments de réponse. » 
Des intervenants extérieurs pluridisci-
plinaires (sociologue, ergothérapeute, 
sexologue clinicien…) ont accompa-
gné leurs réflexions. Pour favoriser les 
échanges et la libre parole, 

© 
DR

ERI en Corse,  
en partenariat  
avec l’université

JNP 2014 : parents d’enfants en situation  
de handicap, et alors ?

 VIE ASSOCIATIVE

 VIE ASSOCIATIVE

…/…

© 
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L’APF lance solidaire.apf.asso.fr, 
un site pour promouvoir les évé-
nements sportifs auxquels elle 
participe permettant de collecter 
de l’argent au profit de l’associa-
tion. À faire connaître…

Actuellement, le site permet de 
relayer le Semi-Marathon de Paris 
(8 mars 2015) et la Course des héros 
(21 juin à Lyon et Paris), mais à 
terme, il doit permettre de valori-
ser d’autres événements de collecte 
auxquels l’APF serait associée. Il est 
destiné aux particuliers, comme aux 
entreprises qui souhaiteraient utili-

ser l’un de ces rendez-vous sportifs 
pour un challenge interne.

N’hésitez pas à présenter ce site dans 
vos outils de communication. Il doit 
aider en effet à trouver des volon-

taires qui s’engagent à récolter des 
fonds pour un projet APF local. 

Contact : Amélie Mariani,  
amelie.mariani@apf.asso.fr 
01 40 78 69 35

Du 29 décembre au 2 janvier, à 17h30 sur France 3, cinq émis-
sions du jeu télévisé Slam seront consacrées à l’APF. Chaque 
jour, trois personnalités de France Télévisions s’affronteront 
sur des grilles de mots croisés pour récolter jusqu’à 2 000 € au 
profit de l’association. Une jolie occasion gracieuse de faire 
parler de l’APF puisque, pendant les fêtes de fin d’année, 
ce sont deux millions de téléspectateurs qui suivent le pro-
gramme… À vos postes !  

Un site  
pour courir solidaire ! 

Un jeu télévisé au profit de l’APF 

 COLLECTE

 PHOTO DU MOIS

une formule "kaffeklastch" 
(café discussion) avait été envisagée.

Ce fut également l'occasion de faire 
le point sur la place des familles au 
sein de l'APF avec Jacques Zeitoun, 
son vice-président, et Prosper Teboul, 
son directeur général. Ceux-ci ont 
répondu aux questions des parents 
présents et réaffirmé la volonté de 
l'association de développer encore 
davantage la participation et l'impli-
cation des familles.

Retrouvez le compte-rendu détaillé 
des JNP sur le blog du GNP :  
interparents.blogs.apf.asso.fr. 

Et rendez-vous en 2016 pour les pro-
chaines rencontres… 

…/…

© 
DR

Témoignage
Christine Mayer est venue avec son époux. C’étaient leurs premières JNP. Ils en 
sont repartis plus qu’enthousiastes puisqu’ils les ont trouvées « formidables, 
inoubliables », selon leurs mots. « Elles m’ont apporté du réconfort, des 
connaissances et des contacts intéressants », précise Christine Mayer qui insiste 
sur la dimension de répit de ces journées, puisque celles-ci doivent également 
permettre aux parents de souffler et de penser à eux. Objectif atteint notamment 
grâce à la soirée festive et musicale du samedi.

solidaire.apf.asso.fr
http://interparents.blogs.apf.asso.fr
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 INITIATIVE RÉSEAU

L’Aquitaine défend  
la compensation  
du handicap 
Après Mont de Marsan, dans le 
département des Landes (40), le 
29 mars, le 15 novembre, ce sont 
160 personnes qui ont manifesté 
à Bayonne (64). Et une autre 
action est prévue à Pau au pre-
mier semestre 2015. Les trois 
délégations du sud de l’Aquitaine 
(Béarn, Landes et Pays Basque), 
rassemblées en collectif, ont 
choisi de se mobiliser ensemble 
pour défendre le droit à com-
pensation du handicap et par là 
même, la loi de 2005.

« Le but est de faire entendre nos 
voix pour une vraie compensation 
du handicap, à tous les moments de 
la vie », explique Jean-Paul Béret, 
directeur de la délégation du Pays 
Basque. « L’égalité des droits et l’éga-
lité de traitement par dossier et par 
département n’est pas garantie. Le 
plan de compensation est aujourd’hui 
proposé a minima. C’est donc un recul 
du droit à compensation du handi-
cap », a dénoncé à Bayonne Annick 
Arrosteguy, représentante départe-
mentale APF du Pays Basque.

Mi-novembre, des militants se 
sont en effet rassemblés devant la 
mairie bayonnaise, partenaire de 
l’événement, et ont formé une chaîne 
humaine (la manif en images sur 
Youtube). Les personnes en situation 
de handicap arboraient des écriteaux 
qui mettaient en avant leurs capa-
cités : « Moi, je peux m’exprimer », 
« Moi, je peux écouter »... Tandis que 
les participants valides portaient des 
inscriptions du type : « Moi, je ne 
peux pas faire ça ». Une façon sym-
bolique de changer le regard sur les 
personnes handicapées.

Les représentants APF ont ensuite 
été reçus à la Mairie pour rencon-
trer les décideurs politiques locaux 
(député, vice-président du conseil 
général, maires). L’occasion de leur 
faire passer des messages importants 
en faveur de l’amélioration de la 
compensation du handicap et de leur 
remettre une pétition citoyenne pour 
une politique nationale inclusive.

« Une telle démarche est très impor-
tante au moment où la Conférence 
nationale du Handicap est en train 
de se tenir, estime Malika Boubekeur, 
conseillère nationale Compensation 
et Autonomie. Les sujets sur la 
compensation ne sont toujours pas 
à l’ordre du jour. Pourtant, les per-
sonnes en situation de handicap et 
leur famille se heurtent à de réelles 
difficultés dans la mise en œuvre du 
droit à compensation, un des piliers de 
la loi du 11 février 2005. Nous avons 

des décrets d’application qui sont 
venus minorer ces droits : une presta-
tion de compensation du handicap qui 
ne couvre pas les besoins d’activités 
domestiques, les aides à la parenta-
lité etc., des tarifs et des plafonds de 
prestations qui occasionnent de lourds 
restes à charge et une application 
des droits (évaluation des besoins et 
réponses proposées) qui ne répondent 
pas aux besoins. C’est le seul sujet qui 
n’a connu aucune avancée et mesure 
significative depuis sa mise en œuvre 
en 2006 mais qui au contraire a connu 
de très nets reculs. Les personnes en 
situation de handicap attendent, en 
particulier du gouvernement, des 
réponses et des mesures concrètes à 
leurs demandes. » 

Contact : délégation du Pays Basque, 
http://dd64pb.blogs.apf.asso.fr/ 
dd.64@apf.asso.fr / 05 59 59 02 14.  

© 
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https://www.youtube.com/watch?v=Fvq60cXj4bY
https://www.youtube.com/watch?v=Fvq60cXj4bY
http://dd64pb.blogs.apf.asso.fr/
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Le 23 novembre, salle Gaveau à 
Paris, APF Entreprises, en par-
tenariat avec MDC, a réuni mille 
personnes autour de la respon-
sabilité sociétale des entreprises 
(RSE), pour la 2e Nuit de la RSE et 
la 5e soirée APF Entreprises. Coup 
de projecteur.

Directions générales, Ressources 
humaines, développement durable, 
communication, mécénat… Grands 
groupes, PME1 ou TPE2… Les profils 
étaient variés dans l’assemblée, à 
l’image de l’intérêt grandissant que 
suscitent ces questions aujourd’hui 
en entreprise. Des personnalités poli-
tiques ainsi que des représentants du 
secteur solidaire étaient également 
présents.

Point d’orgue de la soirée, l’inter-
vention de François Rebsamen, 
ministre du Travail, de l’Emploi, de 
la Formation professionnelle et du 
Dialogue social qui a ouvert la céré-
monie. L’occasion pour lui d’affirmer 
son attachement au rôle social et à 
la responsabilité de l’entreprise. « La 
"beauté du geste" et la performance 
de l’entreprise peuvent aller de pair. 
C’est la grande leçon de la RSE »,  
a-t-il démontré.

Réflexions et reconnaissance

De nombreuses interventions et 
réactions de la salle ont permis des 
échanges de qualité sur les théma-
tiques de la diversité en entreprise 
et du soutien aux plus fragiles par 
l’activité économique. Plusieurs 
firmes ont été récompensées pour 
leur investissement [voir photo]. 
APF Entreprises a choisi de valori-
ser et remercier trois de ses clients 
grâce à ses traditionnels trophées : 
le trophée "Croissance" a été remis 
à Orange, celui de "Partenariat" à 

Faiveley, tandis que le "Coup de 
cœur" est revenu à New Live.

Une fois encore, APF Entreprises 
a su profiter de l’opportunité que 
représente l’événement pour faire 
connaître à un parterre d’entrepre-
neurs et de décideurs les activités et 
compétences de ses Esat3 et EA4. Date 
est d’ores et déjà prise le 23 novembre 

2015 pour la prochaine soirée, qui 
s’annonce d’exception… 

1 000 représentants d’entreprises disent oui à la RSE !

 ÉVÉNEMENT
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Bienvenue à Serge Widawski, 
nouveau directeur national d’APF 
Entreprises, qui a pris ses fonctions 
en septembre dernier.

1 Petites et moyennes entreprises.
2 Très petites entreprises.
3 Établissements et services d’aide par le travail.
4 Entreprises adaptées.

 ÉVÉNEMENT

Programme et inscription 
sur le site d’APF Formation :  
formation.apf.asso.fr

Faites circuler l’info !

formation.apf.asso.fr

