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À la une
2015-2017 : vers une nouvelle gouvernance associative !
Dans une dynamique de co-construction, la consultation sur les textes fondamentaux de l’association 
se poursuit. Après la mission Unède et le groupe de travail Gouvernance, les commissions nationales, 
conseils APF de région et comités techniques régionaux (CTR) sont amenés à se prononcer de mars à mai 
sur des propositions d’évolutions, à partir d’une nouvelle plateforme collaborative. 
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Le Chiffre du mois

Plus de 900 réponses pour le 
choix des thèmes de l’AG 2016 !

Chers amis,

Le Conseil d’administration et moi-même souhaitions que 2016 soit l’année de la 
co-construction et de la communication : c’est bien parti !

La consultation via internet pour choisir les thèmes de notre Assemblée générale 
de juin a été un succès. Délégations et conseils APF de département ont mobilisé 
activement leurs acteurs et c’est ainsi que 900 d’entre eux nous ont fait des propo-
sitions. C’est au tour maintenant des conseils APF de département, conseils APF de 
région et commissions nationales d’apporter leur contribution. Je tiens à remercier 
tous ceux qui ont participé ou vont participer à cette dynamique.

D’autres dynamiques de ce type se préparent, puisque bientôt vous serez consultés 
sur la révision de nos textes fondamentaux (Charte, statuts, règlement intérieur), 
pour qu’ils ressemblent encore davantage à l’APF que nous faisons vivre au quoti-
dien, mais aussi à l’APF de demain.

C’est aussi dans cette optique de co-construction et de communication que les 
représentants des douze conseils APF de région ont été conviés début février à se 
rencontrer et à rencontrer le conseil d’administration. 

Chacun, épaulé – notamment - par les membres de son conseil et des conseils APF 
de département, a déjà commencé à travailler sur les revendications de l’APF : 
accessibilité, ressources… Car, comme ce numéro l’indique, nous continuons à être 
sur tous les fronts pour défendre les droits des personnes en situation de handicap 
et de leur famille. 

Merci à tous. 

Amicalement.

Alain Rochon, Président de l’APF

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

L'APF sur tous les fronts de l'accessibilité

L'APF monte au créneau pour 
défendre l'accessibilité, attaquée 
de toutes parts. Elle continue à 
mener un important travail de 
sensibilisation tout en menant 
des actions en justice.

Les coups continuent de pleuvoir 
sur l'accessibilité. Le 11 février, jour 
anniversaire de la loi de février 2005, 
le Collectif pour une France acces-
sible, dont l'APF est la cheville 
ouvrière, a publié un communiqué 
pour « déplorer les attaques répétées 
contre l'accessibilité ». Un décret et 
un arrêté, parus fin décembre, ont en 
effet assoupli la réglementation dans 
les immeubles d'habitation. Quatre 
mois après l'échéance du 27 sep-
tembre 2015, 30 % des gestionnaires 
d'établissements recevant du public 
(ERP) n'ont toujours pas déposé leur 
agenda d'accessibilité programmée 
(Ad'ap). Le projet de loi pour une 
République numérique, adopté fin 

janvier en première lecture, ne rend 
pas obligatoire l’accessibilité des sites 
Internet privés et amoindrit l’obliga-
tion d’accessibilité des sites publics. 

Et début février, sur le plateau de 
France 2, Nicolas Sarkozy a pourfendu 
les normes applicables aux logements 
et aux écoles, « qui ruinent les com-
munes ». « On n’est pas obligé de 
mettre des ascenseurs dans toutes les 
écoles, a, entre autres, déclaré l'ex-
président de la République. Il n’y a 
qu’à réserver une ou deux écoles pour 
l’accessibilité handicapés. »

Ambassadeurs de l'accessibilité

L'APF ne se contente pas de dénon-
cer ces « attaques ». Elle agit pour 
que l'accessibilité progresse. Les 
délégations foisonnent d'initiatives 
concrètes [voir l'encadré "Persuader, 
porte après porte"]. Et un nouveau 
projet va être expérimenté dans deux 
départements avant d'être étendu 
dans les territoires volontaires : les 
ambassadeurs de l'accessibilité. Ce 
binôme sera constitué d’un militant 
de l'APF et d'un volontaire du service 
civique. Leur mission sera double : 

…/…
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Persuader, porte après porte
Oui, l'accessibilité, c'est possible, puisque certains s'y sont déjà mis. Voilà l'esprit 
de l'opération que la délégation des Yvelines (78) s'apprête à mener, à Versailles. 
« Nous allons rencontrer les gestionnaires d'ERP ayant entrepris des travaux de 
mise aux normes, explique Emmanuel Collas, le référent accessibilité, en service 
civique. Nous identifierons les difficultés qu'ils ont rencontrées et les solutions qu'ils 
ont mises en œuvre. Nous publierons ensuite un petit guide des bonnes pratiques 
que nous présenterons à ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. » Le question-
naire a été élaboré avec l'association Valentin Haüy. L'enquête démarrera dès que 
la mairie de Versailles aura transmis la liste des ERP concernés.
Dans les Alpes-Maritimes (06), les ambassadeurs de l'accessibilité ont commencé à 
porter la bonne parole il y a plus de deux ans. La première opération a été orga-
nisée par la mairie de Mouans-Sartoux, en septembre 2013. Toute la journée, cinq 
groupes composés de représentants de l'APF et d'autres associations de personnes 
handicapées, de la mairie et de la Chambre de commerce et d'industrie ont poussé 
la porte de quelque 150 commerces de cette ville de 10 000 habitants. « Le but 
était d'aller à leur rencontre pour les sensibiliser à la mise en accessibilité, voir les 
solutions pratiques à mettre en place, leur remettre une fiche d'auto-évaluation et 
les inviter à se rapprocher du service urbanisme », explique Denis Taccini, directeur 
de la délégation. Depuis, plusieurs autres villes du département ont dupliqué cette 
mission de bons offices. Toujours avec le concours de l'APF.
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sensibiliser les têtes de réseaux dépar-
tementaux (association des maires, 
ordre des médecins, etc.) à la problé-
matique de l'accessibilité, d’une part, 
et informer les gestionnaires d'ERP, 
au porte à porte, sur l'intérêt de se 
mettre aux normes et les démarches 
à effectuer, d’autre part.

Saisir la justice pour l'exemple

Mais « si l’APF continue de promouvoir 
la sensibilisation en matière d’acces-
sibilité, il nous paraît indispensable 
d’ajouter une corde à notre arc dans 
nos différents modes d’action : l’action 
en justice », insiste Alain Rochon, son 
président. Une demi-douzaine de pro-
cédures seront intentées pour couvrir 
les différents cas de figure possibles : 
contre un ERP neuf, un ERP sans 
Ad'ap, public et privé, etc. Mais aussi 
un Ad'ap validé [voir encadré "Une 
ordonnance constitutionnelle"]. Ces 
affaires, ayant valeur d'exemple, 
devront pouvoir être médiatisées, 
ce qui suppose qu'elles soient facile-
ment compréhensibles par le grand 
public. « Nous n'allons pas assigner 
en justice le boulanger de quartier ou 

une petite commune, car cela nous 
desservirait, précise Nicolas Mérille, 
conseiller national Accessibilité et 
conception universelle. Nous deman-
dons aux délégations de nous signaler 
de gros établissements recevant du 
public dans lesquels le non-respect de 
la loi est flagrant. Une entrée sans 
cheminement adapté ou bien encore 
un étage non-accessible. »

Recours devant le Conseil d'État

De plus, l'APF a déposé un recours 
devant le Conseil d'État contre plu-
sieurs points du décret et de l'arrêté 
du 24 décembre. Ces textes ouvrent 
en effet la possibilité de dérogations 
à l'accessibilité lors de la construction 
de logements neufs. Or, par deux fois 
déjà, la plus haute juridiction admi-
nistrative française a censuré des 
dispositions semblables, au motif que 
la loi de février 2005 ne prévoyait 
pas de dérogations dans le neuf. Le 
recours concerne également des pres-
criptions techniques beaucoup moins 
contraignantes que celles existant 
jusqu'alors.

Un guide pour accompagner 
les plaignants

Par ailleurs, l'APF vient de publier 
Comment porter plainte en cas d'inac-
cessibilité d'un ERP ? (à télécharger 
sur le blog dcdr). Ce guide est destiné 
aux délégations. Il leur permettra 
d'accompagner des citoyens –  adhé-
rents ou non de l’APF  – souhaitant 
porter plainte, individuellement, 
contre un ERP inaccessible qui n’au-
rait pas déposé d'Ad’ap ou n’aurait 
pas obtenu de dérogation. « Dans 
ces cas, il ne s’agit pas d’engager 
l’APF en tant que partie civile, mais 
d'aider le plaignant à accomplir 
les démarches nécessaires, précise 
Nicolas Mérille. Le service accessibilité 
(service accessibilite@apf.asso.fr) se 
tient bien évidemment à la disposition 
des délégations qui auraient besoin 
d'une information complémentaire. 

…/…

Une ordonnance constitutionnelle ?
L'APF souhaite contester la constitutionnalité de certains points de l’ordonnance 
accessibilité du 26 septembre 2014 via la procédure des questions prioritaires de 
constitutionnalité. Ce qui implique qu'elle saisisse d'abord le tribunal administra-
tif au sujet d'Ad’ap, validés par la préfecture, dans lesquels auraient été invoqués 
un ou plusieurs de ces motifs de dérogation :
- refus d’une assemblée de copropriétaires pour la mise en accessibilité d’un ERP, 
qui ne justifierait pas d’une impossibilité technique, d’une disproportion écono-
mique ou d’un motif de patrimoine architectural,
- ERP attenant à un trottoir de moins de 2,80 m, avec une pente à 5 % et une 
marche supérieure à 17 cm,
- points d’arrêts des services de transports considérés comme non-prioritaires.
« Nous avons urgemment besoin que les délégations nous signalent des Ad'ap 
validés avec l'un de ces motifs de dérogation », insiste Nicolas Mérille, conseiller 
national Accessibilité et conception universelle.

Convaincre, bureau 
après bureau
Les administrateurs de l'APF ont 
repris leur bâton de pèlerin. En 
binôme avec Nicolas Mérille, conseil-
ler national Accessibilité et concep-
tion universelle, ils vont rencontrer 
promoteurs, transporteurs, organi-
sations professionnelles, etc., pour 
continuer à les mobiliser sur l'acces-
sibilité. « Nous nous sommes répartis 
les acteurs à cibler, précise Pascal 
Bureau, le secrétaire du conseil 
d'administration. Le but est de les 
pousser à respecter au mieux le cadre 
légal, voire les convaincre d'aller au-
delà. Mais aussi de voir les synergies 
possibles entre nos revendications et 
leurs intérêts pour faire progresser 
l'accessibilité, dans les textes et sur 
le terrain. »
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 ACTUALITÉ

Pour une réforme ambitieuse 
des minima sociaux

Un conseiller départemental 
de l'APF a été auditionné par le 
député Sirugue, dans le cadre 
de sa mission sur la réforme 
des minima sociaux. L'APF, qui 
fait partie de ce groupe de tra-
vail, revendique la création d'un 
revenu d'existence personnel.

« L'allocation adulte handicapé n'est 
pas un minimum social comme les 
autres. » Jean-Pierre Chambon a 
décliné ce message sous toutes ses 
formes, à l'Assemblée nationale, le 
21 janvier. Il y était entendu dans 
le cadre de la mission sur la réforme 
des minima sociaux, que le gouverne-
ment a confiée à Christophe Sirugue 
[voir encadré]. Le député avait 
invité ce conseiller APF de Loire-
Atlantique  (44) à venir témoigner, 
en tant qu'allocataire de l'allocation 
adulte handicapé (AAH). Six béné-
ficiaires d'autres minima sociaux 
étaient également présents.

L'allocataire dépendant  
de son conjoint

Jean-Pierre Chambon, invalide à 
80 %, a bien évidemment rappelé 
que le faible montant de l'AAH le 
condamnait à vivre, depuis l'âge de 
20 ans, sous le seuil de pauvreté. 
Mission quasi-impossible avec une 
fille de 16  ans à charge. « Il faut 
oublier les loisirs quand vous avez 
déjà du mal à payer vos factures. » 
Surtout que les personnes handica-
pées doivent faire face à des surcoûts 
non pris en charge et qu'elles n'ont 
pas le droit à la CMU-C. « C'est donc 
difficile de se soigner. »

Jean-Pierre Chambon a également 
dénoncé le mode de calcul de l'AAH 
qui rend, de fait, l'allocataire dépen-

dant de son conjoint. « J'ai 
demandé à M.  Sirugue s'il 
accepterait que son salaire 
varie en fonction des res-
sources de sa compagne. » 
Autre grief : la durée trop 
courte d'attribution de 
l'AAH pour les personnes 
dont le handicap est figé. 
« Tous les cinq ans, je 
dois repasser devant les 
médecins et la maison 
départementale des per-
sonnes handicapées alors 
que je suis infirme moteur 
cérébral depuis que je suis 
né. Pourquoi nous obliger à 
vivre avec une épée de Damoclès 
au-dessus de la tête ? »

Simplification, oui ;  
réduction, non !

Le groupe de travail constitué par 
Christophe Sirugue se réunira à cinq 
reprises. L'APF, l'une des deux associa-
tions représentatives des personnes 
handicapées en faisant partie, par-
ticipe à toutes ces réunions. « Nous 
sommes particulièrement vigilants 
à ce que la simplification du droit 

n'aboutisse pas et à une réduction des 
droits. Et nous allons produire une 
contribution dans laquelle nous argu-
menterons en faveur de la création 
d'un revenu d'existence personnel pour 
l'ensemble des personnes en situation 
de handicap ne pouvant pas ou plus 
travailler du fait de leur handicap ou 
de leur maladie invalidante. » 

Une mission, trois scénarii
Le gouvernement souhaite engager une réforme des minima sociaux. Il a donc 
confié à Christophe Sirugue une mission « sur les voies de réforme permettant de 
mieux répondre aux objectifs d'équité, de simplicité, d'insertion et d'efficacité ». Le 
député a constitué un groupe de travail rassemblant associations – dont l'APF, 
départements, administrations de l'État, Pôle emploi, organismes de Sécurité 
sociale… Il va proposer plusieurs scénarii : conserver les neuf minima mais sim-
plifier les paramètres ; les regrouper en trois blocs (social, handicap et vieillisse-
ment, par exemple) ; ou bien encore les refondre autour d'un minimum social de 
base auquel pourraient s'ajouter des compléments spécifiques (pour le handicap, 
notamment). Christophe Siruge rendra son rapport fin mars.

© 
DR

Jean-Pierre Chambon, représentant 
du CAPFD 44, devant l'Assemblée 
nationale où il a été auditionné 

dans le cadre de la mission Sirugue 
sur les minima sociaux.
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Office 365 : le nouvel outil du réseau

 ZOOM SUR…

La nouvelle organisation de l’APF 
optimise la coopération entre 
ses acteurs à travers les terri-
toires. Cette évolution nécessite 
des outils de communication 
performants. Office 365 ouvre la 
perspective d'une nouvelle culture 
professionnelle.

Chaque jour, des milliers de mails 
s’échangent au sein de l’association, à 
l’intérieur et à l’extérieur. Leur envoi, 
transfert et réception nécessitent 
une vigilance accrue face au risque 
de piratage. Chaque jour encore, 
dans les structures médico-sociales, 
les entreprises adaptées et les délé-
gations, des centaines de réunions se 
mettent en place, nécessitant autant 
d’appels téléphoniques, prises de 
rendez-vous et déplacements. Une 
pléthore d’échanges dont la direc-
tion des Systèmes d’information de 
l'APF favorise la fluidité en dotant le 
réseau d’un nouvel outil : Office 365.

« Vous avez… une nouvelle 
messagerie. »

Adieu Zimbra… Bonjour Office 365 ! 
La nouvelle messagerie du réseau 

devient pluri-fonctionnelle : e-mail, 
contacts, calendrier, organisation 
de réunions, espace de stockage via 
internet (sur le Cloud). Cet outil 
en ligne permet de partager des 
documents de n'importe où et sur 
n'importe quel support (PC, tablette, 
smartphone…). Point fort du nouvel 
outil : les milliers d'acteurs de l’APF 
concernés (élus, salariés…) com-
muniqueront en instantané à l’aide 
d’une adresse au format commun 
(prenom.nom@apf.asso.fr), renfor-
çant ainsi l’identité de l’association.

Dix personnes réunies  
en un seul clic

En ligne, Office 365 propose aussi 
des outils bureautiques (Word, 
Excel, Power Point) et collabo-
ratifs, dont Outlook et Skype 
Entreprise. Ce dernier est vivement 
attendu par un des membres de la 
direction régionale Alsace-Lorraine-
Champagne-Ardenne : « La région 
couvre 57 000 km², presque deux fois 
la Belgique, cinq heures de traversée 
en voiture. J’ai hâte d'utiliser la visio-
conférence pour travailler avec mes 
collaborateurs sans me déplacer sys-

tématiquement. » Les professionnels 
des territoires les plus isolés bénéfi-
cieront ainsi de plus de possibilités 
de collaborations et de coordination 
des pratiques.

Clef de la réussite de cette évolu-
tion informatique : la participation 
de chaque acteur ! Chacun doit 
prendre note des mails d’information 
sur Office 365, les ouvrir, les lire et 
suivre les consignes. Et d’ici début 
avril, près de 600 facilitateurs seront 
formés pour aider chaque structure 
du réseau. 

Contact : Éric Magnier, chef de 
projet Assistance maîtrise d'ou-
vrage, eric.magnier@apf.asso.fr

Une migration 
progressive
• Avril 2016 : migration des 
acteurs APF avec une adresse  
"@apf.asso.fr" vers Office 365.
• 2e semestre 2016 : accompa-
gnement des trois régions pilotes 
vers l’adresse "@apf.asso.fr", la 
visio-conférence et le partage de 
documents.
• Fin 2016 : généralisation d’Office 
365 à l'ensemble du réseau.

Trois prérequis incontournables
La migration de Zimbra à Office 365 nécessite trois prérequis indispensables à suivre par les acteurs concernés :

•  Réalisation, entre janvier et mars 2016, d'un audit de l'architecture réseau, par la société Axians. 
•  L’installation de Landesk, un agent de recensement et de prise en main à distance.
•  Annonce et explication de l’antivirus F-secure. Annoncées et expliquées.
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Les 9 et 10 février, les représentants 
des conseils APF de région (CAPFR) 
récemment composés se sont réu-
nis au siège de l’association, avec 
les membres du conseil d’adminis-
tration. L’occasion de renforcer la 
communication entre instances, 
de tisser des liens interrégionaux, 
d’échanger des expériences et de 
lancer leur mandat.

« L’objectif de la rencontre était de 
mettre en route le mandat dans un 
contexte d’évolution de l’action asso-
ciative. Les CAPFR sont en effet passés 
à douze régions et les missions qui 
leur sont confiées sont désormais 
renforcées, avec des compétences très 
précises », décrit Hubert Pénicaud, 
responsable national Développement 
associatif.

Les échanges étaient au cœur de ces 
rencontres : avec le bureau du CA, 
entre élus régionaux, puis en plé-
nière avec le CA et des membres de 
la direction générale. « Nous sommes 

de nouveaux élus, dans le cadre d’une 
nouvelle organisation territoriale, 
avec des regroupements de départe-
ments pas simples et des distances 
importantes, il était nécessaire de pou-
voir échanger, voir comment les uns 
et les autres allaient fonctionner », 
estime Noëlle Mary-LLopis, représen-
tante APF de Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées. Pour poursuivre cette 
démarche, « nous avons demandé à 
la présidence et à la direction géné-
rale de se réunir trois fois en 2016. 
Et désormais, nous nous connaissons, 
nous avons nos e-mails et pourrons 
échanger directement. »

Communication et co-construction

« Le président, Alain Rochon, a 
précisé l’importance de mieux com-
muniquer entre nous, de fonctionner 
en réseau, de se faire connaître, tant 
à l’interne qu’à l’externe, complète 
Michel Haemmerlé, représentant 
APF d’Alsace-Lorraine-Champagne-
Ardenne qui entame son troisième 

mandat. L’enjeu me semble-t-il est 
maintenant de parvenir à mieux com-
muniquer entre élus et professionnels 
de la même association, pour être au 
même niveau d’information. Les inter-
locuteurs du niveau régional, Agence 
régionale de santé, Conseil écono-
mique, social et environnemental 
régional (Ceser), etc., pour être effi-
caces, nous y obligent. Le CAPFR n’a 
d’utilité que dans la mesure où nous 
sommes dans une situation de commu-
nication et d'échange », estime-t-il.

Les dynamiques de co-construction 
(textes fondamentaux, Assemblée 
générale, plateforme 2017) ont égale-
ment été présentées. « On a pu noter 
l’envie et l’intérêt du CA à travailler 
en co-construction », apprécie Noëlle 
Mary-Llopis. « Alain Rochon nous a 
déclarés : "Élus, prenez le pouvoir" », 
rapporte Michel Haemmerlé. Et le 
pouvoir passe par la représentation et 
la participation, pour une association 
qui se veut toujours plus démocra-
tique ! 

Rencontre des nouveaux représentants régionaux et du CA 

 VIE ASSOCIATIVE

Disparition de Jean-Pierre Guidarelli

 HOMMAGE

« Jean-Pierre ne fait pas les choses 
comme les autres. Kiné de formation, 
à l’heure où bon nombre de ses amis 
posent leur plaque, il décide de sillon-
ner pendant près de deux ans l’Afrique 
et l’Asie en compagnie de sa femme 
Sandrine.
Nos chemins se croisent en 1996, il est 
kiné à l’IEM de St Avold puis au Sessad 
de Metz. Il dirige ensuite l'IEM Handas 
de Remiremont dans les Vosges et crée 
la MAS d’Épinal.
Ensuite, il y a la formation CAFDES 
avec nos rencontres du samedi matin, 

où il nous fait réviser la gestion finan-
cière où il excellait. Et puis il y a eu 
cette maladie qui s’est installée et qui 
ne l’a plus quitté pendant 8 ans, lui 
accordant quelques respirations pour 
reprendre de plus belle en 2015.
Jusqu’au bout, Jean-Pierre a parlé de 
son métier avec passion, nous ques-
tionnant sur notre travail, nos projets 
alors que les siens devenaient de plus 
en plus incertains. Maintes et maintes 
fois, quand il se sentait mieux il nous 
parlait de son retour… en janvier… 
puis en septembre…

Jean-Pierre est parti…

Je garderai de lui l’image d’un collègue 
respectueux des autres, empreint 
de valeurs humaines, soucieux du 
bien-être des enfants dont il avait la 
responsabilité. Il avait fait du handi-
cap moteur son combat quotidien.
Il était devenu un ami. »

Frédérique Dilly, directrice IEM-MAS 
APF Handas (57) 

© 
DR
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La nouvelle organisation de l’action 
associative est en marche. Après les 
responsables interrégionaux de l’ac-
tion associative (RI2A), les directeurs 
territoriaux de l’action associative 
(DT2A) sont en cours de nomination, 
dans les 46 territoires APF. Ils sont 
chargés de mettre en œuvre les coo-
pérations et les solidarités en vue de 
renforcer la présence locale. Une ren-
contre nationale les réunissant avec 
la direction générale se tiendra le 
16 mars au siège de l’association. 

 VIE ASSOCIATIVE

Bretagne

Nord-Pas-de-Calais Picardie

Normandie
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

Bourgogne Franche-Comté

Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse

Auvergne Rhône-Alpes

Pays-de-la-Loire

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Ile-de-France

Organisation des actions associatives 
12 régions – 46 territoires APF
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La carte des régions 
et territoires APF

 JEUNESSE

Les jeunes corsent les liens

Fédérer les jeunes, handicap ou 
non, voilà le projet audacieux du 
groupe Jeunes de la délégation 
de Haute-Garonne (31). Leur Café 
Olé a levé le rideau en décembre 
dernier.

De l'audace, Bédria n'en manque pas. 
Toulousaine de 37 ans, en situation 
de handicap avec des difficultés d'élo-
cution, la jeune femme fréquente 
avec aisance les cafés-concerts de 
la ville rose, où la musique bat son 
plein dès les premiers beaux jours. 
Créative et sociable, elle est bénévole 
au sein du groupe Jeunes à la déléga-
tion APF de Haute-Garonne. « J’avais 
envie d’aider à rompre l'isolement des 
jeunes en situation de handicap, car il 
n’y a pas grand-chose pour les accueil-
lir en ville, explique-t-elle. Avec les 
trois autres membres du groupe, nous 
avons conçu le projet Café Olé pour 
donner envie aux jeunes de tous hori-
zons de se rassembler. »

Un café pour resserrer 
les liens

Bar, fauteuil et baby-foot, le 
concept du Café Olé a été lancé 
en décembre dernier, avec une 
soirée par mois, dans les murs de 
la délégation ou d’autres lieux 
de la ville rose. Inauguration 
réussie autour d'un thème fédé-
rateur : "Jeunes et écologie : 
comment s’investir et sensibiliser à la 
question environnementale ?". « Cet 
espace veut favoriser la participation 
des jeunes à la réflexion citoyenne, 
précise Marie Donnet, responsable 
des actions d’intérêt collectif. Et la 
palette d’animations est diversifiée, 
du café-débats aux jeux collectifs, des 
concerts au speed-dating amical. » Un 
programme attractif pour un public 
mixte, grâce aux réseaux des deux 
membres valides du groupe Jeunes, 
issus des écoles et universités tou-
lousaines. L’effervescence autour du 

projet a stimulé plusieurs mécènes : 
l’APF, avec le Trophée Jeunesse, la 
région Midi-Pyrénées et le Crédit 
mutuel. Tournée générale ! 

© 
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31

Contact :
Le Café Olé sur Facebook : 

https://www.facebook.com/
lecafeole31

Délégation de Haute-Garonne : 
dd31.blogs.apf.asso.fr /

dd31@apf.asso.fr / 05 34 50 85 50

https://www.facebook.com/lecafeole31/?fref=ts
https://www.facebook.com/lecafeole31/?fref=ts
dd31.blogs.apf.asso.fr
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 LA PHOTO DU MOIS

De l’art pour changer les regards

Art, photo et dérision. Voilà les mots clés de l’exposi-
tion itinérante "Je suis différent comme tout le monde" 
organisée par la délégation du Puy-de-Dôme (63), avec le 
photographe professionnel Thibault Feuillade, pour changer 
le regard sur les personnes en situation de handicap. Elle 
a déjà circulé dans des mairies, des lycées ou des centres 
médicaux, et continue son périple selon les opportunités 
et partenariats. « L’exposition met en opposition des por-
traits classiques, où le handicap est visuellement absent, et 
d’autres plus originales, inattendues et décalées », décrit 
Liliane Garand, animatrice de la délégation. L’objectif de 
ce projet est de « briser l’image du handicap, associée ou 
limitée, trop souvent et parfois à tort, à la souffrance et au 
mal-être. Pourquoi ne pas rire de sa différence, puisque tout 
le monde est différent ? », interroge-t-elle.

© 
DD
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Pour aider l’APF, on peut donner. 
Mais on peut également acheter ! 
Tour d’horizon des initiatives 
d’achat solidaire sur le web au 
profit de l’association.

• La boutique solidaire.

Alimentaire, bien-être, papeterie… 
Sur boutique-solidaire.com/apf,  les 
articles artisanaux sont variés, cer-
tains sont même made in APF, et 
un catalogue est disponible sur 
demande. Une partie du prix de vente 
des articles est reversée à l’APF.

• Les petites annonces  
avec du don dedans.

Cestbonesprit.fr permet de vendre 
ou d’acheter des produits de seconde 
main au profit de l’APF (en partie ou 
intégralement).

• Des fleurs pour l’APF.

Pour l’achat d’un bouquet ou d’une 
plante, le fleuriste en ligne l'Agita-
teur floral reverse 0,50 centimes à 
des associations partenaires, dont 
l'APF fait partie. Rendez-vous sur  
agitateur-floral.com.

Des initiatives à faire connaître dans 
les blogs et bulletins des déléga-
tions… 

Des achats qui ont du sens

 COLLECTE

Un cadeau = un don
En achetant un "cadon" sur la boutique solidaire ou via le catalogue, le dona-
teur soutient le projet de son choix et aide l'APF à mettre en place des actions 
concrètes en faveur des personnes en situation de handicap. Il s’agit d’un don, 
donnant donc droit à un reçu fiscal.

http://boutique-solidaire.com/apf/
http://www.cestbonesprit.fr/fr/
http://www.agitateur-floral.com/
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Quand le langage oral ou par 
pictogramme est impossible, la 
communication des personnes en 
situation de polyhandicap cherche 
d’autres pistes. La médiation ani-
male ouvre de nouvelles voies 
au Foyer d’accueil médicalisé à 
Vernouillet en Eure-et-Loir (28).

Elle répond au nom de Cookie, arbore 
un regard profond et porte haut son 
beau pelage blanc immaculé. Golden 
retriever, l’animal semble appartenir à 
la famille de Belle, chienne héroïque 
dans Belle et Sébastien, tant son cœur 
aspire à aider les 25 adultes polyhan-
dicapés du foyer d’accueil médicalisé 
de Vernouillet, dans la région Centre 
Val-de-Loire.

Un intercesseur de bons poils

Les déficiences intellectuelle, motrice 
et/ou sensorielle des résidents 
polyhandicapés s’accompagnent sou-
vent de grandes difficultés d’élocution 
et de compréhension. Rarement pro-
posée à des adultes, la médiation 
animale s’inscrit dans le projet ins-
titutionnel de l’établissement depuis 
2014. « Le recours à l’animal permet 
une meilleure observation de la per-
sonne en situation de handicap, de 
son adhésion, son envie d’entrer ou 
non en relation avec Cookie, sou-
ligne la psychomotricienne Séverine 
Joyeux, à l’initiative de l’activité 
avec son animal personnel. Cookie 
permet à chacun de dépasser les dif-
ficultés à entrer en relation, canaliser 
et développer ses capacités d’attention 
et favoriser l’expression corporelle. »

Se comprendre d’un seul geste

La compagnie de Cookie déclenche 
un geste discret chez un résident, 
une lueur de joie dans les yeux d’un 
autre, un large sourire ou des cris 
d’allégresse chez les derniers. D’autres 
participants apprécient de "signer" 
(codes gestuels) des consignes comme 
"aboyer", "venir" ou "s’asseoir", ce 
qui n’est pas toujours du goût de la 
dynamique chienne.

À visée thérapeutique en présence de 
la psychologue et de la psychomotri-
cienne, ou de manière informelle avec 
la famille, le cadre de l’atelier se pose 
à chaque fois de manière très sécuri-
sante : deux fois par semaine, mêmes 
jours, même heure, même endroit. 
Grâce à ces repères, Philippe, 34 ans, 
en internat depuis 10  ans, affirme 
sa fidélité à l’activité : « Cookie me 
fait rire. J’attends son jour. J’aime 
lui donner des croquettes en fin de 
séance. »

L’animal calme le mal

Lors de soins douloureux ou angois-
sants pour certains résidents, la 
présence de la chienne favorise 
l’apaisement. C’est le sentiment de 
David, terrorisé par les prises de 
sang. L’acte infirmier est d’abord 
mimé sur l’animal pour ensuite être 
pratiqué sur lui pendant qu’il caresse 
la chienne. Les craintes d’Alicia, 24 
ans, sont d’un autre ordre, proche de 
la phobie sociale. Grâce à Cookie, la 
jeune femme sort chaque semaine de 
son isolement pour honorer les ren-

dez-vous avec l’animal et les autres 
résidents.

« Malgré la difficulté de quantifier 
les bienfaits de la médiation ani-
male, l’équipe de professionnels 
constate un mieux-être chez tous les 
résidents. La capacité des personnes 
polyhandicapées à s’approprier un 
mode de communication particulier 
se révèle progressivement au contact 
de l’animal », précise la psychomotri-
cienne, avant de fièrement caresser 
la chienne au regard bienveillant. 

 INITIATIVE RÉSEAU

Ça colle avec Cookie !

Contact :
FAM Handas de Vernouillet

handas.fam.vernouillet@apf.asso.fr
02 37 38 65 10

© 
DR

Philippe, usager du FAM 28, en compagnie de 
Cookie, la mascotte du foyer. 

mailto:?subject=
mailto:handas.fam.vernouillet%40apf.asso.fr?subject=
mailto:handas.fam.vernouillet%40apf.asso.fr%20?subject=
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 ÉVÉNEMENT

Formation à l’assistance sexuelle :  
CH(s)OSE lance un appel à candidatures
La première formation certifiante 
à l’accompagnement sensuel et 
l’assistance sexuelle est sur le 
point d’être lancée en France, par 
les associations CH(s)OSE (dont 
l’APF est co-fondatrice) et Corps 
solidaires. Les candidatures sont 
ouvertes.

Avec cette formation, les associa-
tions CH(s)OSE et Corps solidaires 

souhaitent apporter des réponses 
concrètes et adéquates à toutes les 
personnes en situation de handicap 
privées d’accessibilité au plaisir cor-
porel sexué.

La formation aura lieu de juin 2016 
au printemps 2017, avec 100 heures 
d’enseignement, répartis sur diffé-
rentes sessions.

Des critères d’admission encadrent 
les candidatures : 25 ans au mini-
mum, santé compatible avec 
l’activité, autonomie financière, 
équilibre satisfaisant dans sa vie per-
sonnelle et sexuelle, avoir parlé de 
ce projet à son conjoint(e) pour les 
personnes en couple. Les demandes 
d’inscription se font par mail auprès 
des associations : chsose@gmail.com 
et formation@corps-solidaires.ch. 

 LE DOSSIER FAIRE FACE

"Aider les aidants"

À l’heure où aujourd’hui, en France, 
plus de huit millions de personnes 
s’occupent d’un proche en perte 
d’autonomie, le magazine Faire Face 
de mars-avril 2016 leur consacre un 
dossier, intitulé "Aider les aidants". 

Aides, dédommagements financiers, 
couverture sociale, coups de pouce 
pour leur retraite, conciliation avec 
la vie professionnelle et répit sont 
au cœur de ce dossier. 

Dossier téléchargeable sur le site de Faire Face en vente au prix de 2,90 €.
Numéro complet téléchargeable sur le site de Faire Face à 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.

http://www.faire-face.fr/boutique/magazine/aider-les-aidants-magazine-faire-face-marsavril-2016-n742/#
//www.faire-face.fr/boutique/magazine/aider-les-aidants-magazine-faire-face-marsavril-2016-n742/#
http://www.faire-face.fr/
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Cap sur l’été avec APF Évasion !

 REPÈRES

France & étranger été 2016  
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Cap sur l’été 
avec les catalogues 

Enfance-Jeunesse et Adultes 
disponibles sur le blog d’APF 
Évasion ! Les inscriptions des 
vacanciers sont ouvertes pour 

les séjours 2016 en France 
et à l’étranger.

http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/
http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/
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agenda apf 2017

thème #handicap

créations à envoyer // 04/04/16
21 avenue grugliasco

38130 échirolles
communication@esatpreclou.com
04 76  09 08 43

DESSIN // ILLUSTRATION // PEINTURE // PHOTO

l’ESAT pré-Clou lance un appel à concours pour l’illustration 
de la couverture de l’agenda APF 2017


