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Ça se passe en juin et juillet…
1er juin - Conseil d’administration
 4 -  Commission permanente du CNCPH
 4 -   Réunion à l’Association des départements de France
 10 -  Comité d’entente
 11 -  CNCPH
 11 -  Conseil d’administration de CH(s)OSE
 13 -  Conseil d’administration de la Firah
 18 -    Rendez-vous avec Patrick Gohet sur la question des 

personnes en situation de handicap vieillissantes
 18 -    Table ronde sur l’emploi des travailleurs handicapés 

en prévision de la Conférence sociale

 25 -    Conseil d’administration du fond de dotation APF 
France handicap

 28 -   Conseil d’administration
 29 -   Assemblée générale principale de l’APF
 1er juillet -  GR 31  
 4 -  Rendez-vous avec la SNCF
 9 -  Conseil de la CNSA
 9 -   Préparation du Comité interministériel du 

handicap avec Marie-Arlette Carlotti, ministre en 
charge des personnes handicapées et de la lutte 
contre l'exclusion

 16 -  CNCPH

396 participants à Assemblée 
générale 2013 de l'APF à Chartres !

ACTUALITÉ
• CIH : mais qu’attend le gouvernement ?
• Une loi et un rapport pour faire avancer 

l’inclusion scolaire
• Bras de fer sur l’aide humaine

pages 2 à 4

VIE ASSOCIATIVE
• Le financement de l’APF au cœur des réflexions

• AG 2013 : et l’APF est toujours là,  
sur tous les fronts 

• Une charte pour tous les bénévoles 
page 4 à 6

ZOOM SUR 
• La démarche d'amélioration  
de la qualité des délégations 

page 6

80 ANS
• Faire Face, le magazine frondeur
• Conjugaison des temps à Cluny

• L'APF à visage découvert
pages 7 et 8

INITIATIVE RÉSEAU
• Tous dans le même bateau 

• L’APF solidaire
• L’Armada APF

pages 9 et 10

BÉNÉVOLAT
• Une charte pour tous les bénévoles de l’APF
page 10

COLLECTE
• Parce que la délégation  

de l’Aisne le vaut bien
page 11

LES PHOTOS DU MOIS
• "Sourire" fête ses 10 ans !   

page 12

Le Chiffre du mois

Pour nos 80 ans, 
soyons fiers du 
visage de l’APF !
Chers amis, 

Nous voilà rentrés de notre Assemblée générale, qui s’est tenue à Chartres, le 29 juin. Comme 
chaque année, et peut-être plus que certaines années en ces temps incertains, cette "AG principale" 
a représenté un temps fort de notre vie associative. L’occasion de revenir sur l’année 2012, nos 
batailles, nos victoires, mais aussi nos déceptions et nos inquiétudes, pour mieux appréhender le 
second semestre 2013 qui nous attend. Un semestre qui s’annonce difficile puisque le président 
de la République et son gouvernement font la sourde oreille à nos revendications. Alors qu’à 
chaque demande, on nous renvoie à un hypothétique Comité interministériel du handicap qui 
n’arrive pas, nous ne comptons pas baisser la garde, comme le prouvent les motions fortes et 
ambitieuses adoptées durant l’AG. 

Ne nous décourageons pas. Tous ensemble, nous l’avons déjà vu à maintes reprises depuis 80 ans 
qu’existe notre mouvement, nous sommes forts. Tous ensemble, nous pouvons encore bouger les 
lignes. Restons mobilisés, soyons fiers de ce que nous sommes, de nos valeurs, de nos combats, de 
nos actions, comme l’invite à le faire l’opération "L’APF à visage découvert" lancée pour célébrer 
l’anniversaire de notre association. 

Je vous souhaite à chacun un bel été, reposant et distrayant, avant une rentrée militante ! 

Alain Rochon, Président

L'APF fête son anniversaire en photos, rendez-vous sur 80ans.apf.asso.fr ! 

https://reseau.apf.asso.fr/
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 ACTUALITÉ
CIH : mais qu’attend 
le gouvernement ?

La date du Comité interministé-
riel du handicap (CIH), annoncé 
depuis plusieurs mois par Madame 
Carlotti, ministre en charge des 
personnes handicapées et de la 
lutte contre l'exclusion, n’est tou-
jours pas connue. Le gouvernement 
dispose pourtant de tous les élé-
ments pour prendre les décisions 
urgentes qui s’imposent, comme le 
demande instamment l’APF.

L’impatience grandit à l’APF. « Depuis 
un an, le gouvernement renvoie notre 
association au Comité interministériel 
du handicap pour avoir des réponses 
précises. Or celui-ci, prévu en juin, a été 
reporté à juillet puis à septembre ! », 
s’agace-t-elle dans le communiqué de 
presse publié dans la foulée de son 
assemblée générale (AG). Non sans 
raison, car cet attentisme est difficile-
ment admissible. Marie-Arlette Carlotti 
a fait connaître les « quatre points 
qui seront abordés » : l’accessibilité, 
l’accès aux soins, l’éducation et l’em-
ploi. Et elle dispose depuis plusieurs 
mois déjà des rapports qu’elle avait 
commandés. « Ce choix semble donc 
dicté par des raisons de communication 
– une grande réunion interministérielle 
assortie de plusieurs annonces et ne 
correspond pas à l'urgence des sujets », 
regrette Patrice Tripoteau, directeur 
général adjoint de l’APF.

Accessibilité : il y a urgence à moins 
de 18 moins de l’échéance de jan-
vier 2015 ! Le CIH adoptera-t-il la 
proposition-phare du rapport Campion, 
rendu le 1er mars : établir des agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’ap) ? 
Les maîtres d’ouvrage, publics et pri-
vés, s’engageraient sur un programme 
de mise en accessibilité avant fin 
2014. Ces Ad’ap auraient une durée de 
trois ou quatre ans, prolongeable de 

deux ou trois ans. « S’ils sont ouverts à 
tous les dialogues pour réussir 2015, les 
adhérents de l’APF agiront et s’oppose-
ront fortement à toute négociation qui 
viserait à limiter les principes d’acces-
sibilité et de conception universelle », 
clame la motion n° 1, adoptée lors 
de l’AG et opportunément appelée 
"Accessibilité : l’échéance de 2015 
n’est pas contournable".

Accès aux soins : le gouvernement 
trouvera de nombreuses propositions 
pour améliorer l’accès aux soins dans 
le rapport de Pascal Jacob. Il pro-
pose d’intégrer la prévention et le 
dépistage dans les projets d’établis-
sements ; de créer un tarif spécifique 
pour les consultations, plus longues, 
de patients handicapés ; de former les 
professionnels de l’accompagnement à 
la fin de vie ; de développer l'hospitali-
sation à domicile, etc.

Éducation : des mesures sur la pro-
fessionnalisation des accompagnants 
scolaires devraient être annoncées à 
l’issue du CIH. Reste à savoir si le gou-
vernement va reprendre à son compte 
les propositions du groupe de tra-
vail (voir page suivante), présidé par 
Pénélope Komitès.

Emploi : alors que le nombre de 
demandeurs d’emploi handicapés 
a bondi de 80 % depuis fin 2007, 

le gouvernement n’a annoncé que 
quelques "mesurettes" à l’issue de la 
Conférence sociale des 20 et 21 juin. 
On est bien loin du « plan d’action 
fort et concerté » qu’appelait l’APF de 
ses vœux dans sa contribution à la 
Conférence sociale. Le CIH lui donne 
l’occasion d’aller plus loin. 

« Je suis consterné et agacé quand 
j’entends dire que l’APF n’est pas raison-
nable, va trop loin dans ses demandes, 
est extrémiste, voire intégriste !, s’est 
indigné Alain Rochon, en ouvrant 
l’AG. Pour moi, ce qui est extrémiste 
et intégriste, c’est cette obstination 
des pouvoirs publics et des lobbies à 
considérer les personnes en situation 
de handicap comme d’éternels citoyens 
de seconde zone. » Et le président de 
l’APF d’annoncer qu’il « apparaît vrai-
semblable que nous aurons à nous 
mobiliser dès la rentrée prochaine, 
d’une manière ou d’une autre, pour 
faire avancer nos revendications sur ces 
thèmes ».  
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"Il apparaît vraisemblable que nous aurons à nous mobiliser dès la rentrée prochaine [...] pour 
faire avancer nos revendications", a annoncé Alain Rochon lors de l'AG de Chartres. 

Dernière minute
Madame Carlotti a invité le 
9 juillet les porte-parole du 
Comité d'entente à une réunion 
de préparation du CIh. Celui-ci 
pourrait se tenir fin juillet ou 
tout début septembre, selon 
elle. À suivre...
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La Vendée prépare  
une rentrée musclée
Des cercueils devant la préfec-
ture, en cette journée de fin 
d’année scolaire, le 5 juillet. 
« Pour symboliser ces enfants 
dont les pouvoirs publics hypo-
thèquent l’avenir en ne leur 
permettant pas de poursuivre leur 
scolarité », explique Stéphanie 
Ottou, directrice de la déléga-
tion de Vendée. Depuis mai, la 
délégation a accompagné une 
quinzaine de familles, confron-
tées au manque de places en 
Ulis, en IME et dans les Sessad. 
« Certains enfants ont déjà 
redoublé leur CM2 en attendant 
de pouvoir intégrer une Ulis 
et n’avaient toujours aucune 
affectation pour la rentrée pro-
chaine ». L’APF a donc obtenu un 
rendez-vous à la préfecture, fin 
mai, avant de se rendre à l’ins-
pection académique, le 19 juin. 
« Ces familles commencent à se 
voir proposer des solutions, mais 
beaucoup d’autres rencontrent le 
même type de problèmes : nous 
en avons déjà identifié plus de 
300, pour lesquelles nous nous 
mobiliserons à la rentrée. » 

Double événement le 25 juin : 
pendant que les parlementaires 
adoptaient la loi pour la refondation 
de l’école, Pénélope Komitès remet-
tait le rapport de son groupe de 
travail, dont faisait partie l’APF, sur 
la professionnalisation des accom-
pagnants scolaires.

La rentrée scolaire 2013-2014 devrait 
se dérouler comme les précédentes : 
dans le cafouillage. Comment pour-
rait-il en être autrement, étant donné 
le statut précaire des auxiliaires de 
vie scolaire et le manque de places, 
qui provoque la mobilisation de l’APF 
[voir encadré] ? Faut-il attendre du 
mieux pour la rentrée 2014-2015 ? 
Peut-être, si le gouvernement 
adopte les principales propositions 
du groupe de travail sur la profes-
sionnalisation des accompagnants 
scolaires, composé de représentants 
d’associations (dont l’APF), de syn-
dicats, des pouvoirs publics... Sa 
présidente, Pénélope Komitès, a 
officiellement remis son rapport, fin 
juin, à Marie-Arlette Carlotti.

“Accompagnant de jeune 
handicapé”

Le groupe recommande la création 
d’une fonction d’accompagnant de 

jeune handicapé (AJH). Ces AJH 
accompagneraient les enfants et les 
adolescents dans tous leurs lieux de 
vie, « chaque fois que cela est néces-
saire » : à l’école, bien sûr, mais 
aussi en stage, au centre aéré, etc. 
Les AJH seraient recrutés sur contrat 
à durée indéterminée de droit 
public par un groupement d’intérêt 
public, qui permettrait d’organiser 
la concertation de tous les acteurs 
publics et associatifs et de recueillir 
les financements, mais dans lequel 
le ministère de l’Éducation natio-
nale aurait la « prééminence ». Une 
formation initiale d’un an débouche-
rait, dès juin 2015, sur un diplôme 
de niveau CAP/BEP ou bac. « Le rap-
port est très fidèle au consensus qui 
s’est dégagé durant les travaux, note 
Bénédicte Kail, conseillère nationale 
éducation et familles de l’APF. Reste 
à voir ce qu’annoncera le gouverne-
ment lors du CIH ».

Le jour même où Pénélope Komitès 
remettait officiellement son rapport, 
le Parlement adoptait définitivement 
le projet de loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation 
de l’école. Le texte final prend mieux 
en compte la situation des élèves 
handicapés que la mouture proposée 

par le gouvernement, qui ne com-
prenait pas une seule référence au 
handicap, mais il n’est pas à la hau-
teur des attentes de l’APF qui avait 
soumis de nombreux amendements 
aux parlementaires. « Nous voulions 
que soient explicitement spécifiés 
les principes d’une école inclusive et 
de la prise en compte des besoins 
éducatifs particuliers des élèves en 
situation de handicap et des adap-
tations spécifiques dans la formation 
des enseignants, explique Bénédicte 
Kail. Ce qui n’a été que partiellement 
fait. » Une occasion manquée… 

 ACTUALITÉ

Une loi et un rapport pour faire avancer l’inclusion scolaire

© 
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Comment se déroulera la rentrée 2013-2014 ?  
L'APF est vigilante et mobilisée pour défendre l'inclusion scolaire. 
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 VIE ASSOCIATIVE

Le financement du projet de l’APF au cœur des réflexions
La consultation nationale sur le financement du projet de l’APF s’achève, après une quarantaine de rencontres, dans toute la 
France, permettant aux élus et directeurs de structures de s’exprimer sur cet enjeu majeur. Les réflexions avancent collective-
ment et des pistes se dessinent. 

« Ce dernier trimestre a été l'occasion 
d'un large débat avec les élus et les 
directeurs. Le conseil d'administration 
a été à la rencontre de l'ensemble des 
représentants départementaux et des 
conseils APF de région : des temps de 
débats qui ont marqué la nécessité 
d'engager un dialogue plus régulier 
entre nous afin de rechercher ensemble 
les réponses adaptées à l'évolution de 
notre mouvement, tout en préservant 

nos valeurs [voir motion page 5]. Un 
bel engagement sur cette question cru-
ciale se dégage de ce tour de France », 
note Patrice Tripoteau, directeur géné-
ral adjoint. Les participants ont fait 
preuve d’une forte implication, don-
nant lieu à des échanges passionnés. 
Et le débat n’a pas été que financier. » 
Chacun avait bien conscience qu’au-
delà de ce défi, c’est la concrétisation 
du projet associatif qui est en jeu.

Le groupe de travail s’est rassemblé 
les 5 juin et 5 juillet, pour prendre 
la mesure de ces contributions et 
des quelques propositions indivi-
duelles recueillies, et affiner le projet. 
Prochaine échéance : le 9 septembre, 
pour une nouvelle réunion du groupe 
de travail, avant le conseil d'adminis-
tration du 28 septembre durant lequel 
sera présenté un plan d'actions sur 
trois ans. 

L’APF ne lâche pas l’affaire. En 
juin 2012, elle avait organisé une 
manifestation interdépartementale 
pour dénoncer la politique tarifaire des 
conseils généraux des Hauts-de-Seine, 
de Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne, qui menaçait la survie de ses 
services d’aide à domicile : le tarif 
accordé aux allocataires de la pres-
tation de compensation du handicap 
ayant recours à un service prestataire 
(17,59 €) était inférieur au coût réel 
de l’intervention, et comme l’APF refuse 
de faire payer la différence aux usagers, 
ses services étaient déficitaires.

Depuis, le Conseil général 94 a revu 
à la hausse le tarif horaire accordé. 
26 €, au lieu des 17,59 €. « En Seine-
Saint-Denis, les négociations sont en 
cours, mais la situation était au point 
mort dans les Hauts-de-Seine », résume 
Patricia Boquet, directrice régionale 
Ile-de-France de l’APF. Une nouvelle 
manifestation a donc eu lieu fin juin 
et le président du Conseil général a 

accordé un rendez-vous aux représen-
tants de l’APF, le 11 juillet.

La problématique est quasiment la 
même dans l’Indre, où la déléga-
tion départementale a donc organisé 
une manifestation, le 26 juin, à 
Châteauroux, pour demander une reva-
lorisation du montant de la PCH aide 
humaine. « Le reste à charge, c’est-à-
dire la différence entre le montant de 
la PCH et le prix facturé par les presta-

taires, atteint aujourd’hui 2 à 3 € par 
heure d’intervention. Pour le financer, 
certaines personnes rognent sur d’autres 
postes de dépenses pourtant essentiels 
(alimentation, santé, etc.) ou dimi-
nuent le nombre d’heures d’intervention, 
dénonce Sarah Etieve, directrice de la 
délégation. Cela ne peut plus durer. Pour 
l'instant, le Conseil général campe sur 
ses positions. Nous prévoyons donc une 
nouvelle manifestation en septembre. 

 ACTUALITÉ

Bras de fer sur le tarif de l’aide humaine
L’APF s’est mobilisée dans plusieurs départements pour obtenir des conseils généraux une augmentation du tarif aide 
humaine accordé aux allocataires de la prestation de compensation du handicap (PCH). Avec succès. 

© 
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"Financement à hauteur des besoins!", scandaient les militants de l'Indre descendus dans les rues 
de Châteauroux le 26 juin pour défendre l'aide à domicile dans leur département. 
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Cette année, c’est la région Centre, et 
en particulier la délégation d’Eure-et-
Loir, qui ont accueilli chaleureusement 
les adhérents, venus en nombre à 
l’assemblée générale (AG) principale 
de l’APF. Des adhérents concernés, 
impliqués, mais aussi inquiets face 
à une politique actuelle du handicap 
inexistante et des ressources finan-
cières associatives fragiles. Dans son 
discours introductif, le président de 
l’association, Alain Rochon, a invité 
l’ensemble des acteurs à la cohésion et 
à continuer de « risquer l’impossible », 
ensemble. « L’APF a 80 ans cette 
année. Elle a connu des tensions et des 
difficultés financières. Elle a connu le 
désengagement de l’État et des pouvoirs 
publics. Elle a connu des crises sociales, 
politiques et économiques. Elle a même 
connu une guerre mondiale. Et elle est 
toujours là. Et c’est nous qui l’incarnons 
aujourd’hui, qui la faisons vivre et gran-
dir », a-t-il déclaré.

Cette APF pleine de vie, Gérard Prier, 
représentant du conseil APF de région, 
lui a également rendu hommage en 
saluant « une vie APF qui pourrait 
paraître banale mais qui est tellement 
dense, riche, diversifiée, active, inves-
tie, inventive qu'elle constitue une vraie 
alternative aux propositions limitées 

des forces politiques et gestionnaires. 
Une vie APF repérée par les pouvoirs 
publics grâce à l'appui de tout un 
bouillonnement militant, quelquefois 
dérangeant, mais aussi de par l'exis-
tence d'un réseau d'établissements et 
services apprécié ». Une vie APF célé-
brée également dans un film réalisé à 
l’occasion des 80 ans de l’association 
et passé en avant-première aux par-
ticipants de l’AG, à visionner sur la 
chaîne Youtube de l’APF.

Sur tous les fronts

Rapport moral, rapport d’activités et 
rapport financier pour l’année 2012 
ont été adoptés. « Une année où l’APF 
était sur tous les fronts », comme l’a 
démontré dans son rapport moral 
Alain Rochon. Mais malgré de nom-
breuses prises de position et des 
alertes répétées de la part de l’APF, 
peu d’avancées en faveur d’une société 
inclusive ont été notées en 2012. De 
l’accessibilité à la citoyenneté en pas-
sant par les services d’aide à domicile 
et la solidarité, les adhérents ont alors 
adopté quatre motions ambitieuses 
et nécessaires, exprimant les fortes 
attentes des personnes en situation 
de handicap et de leur famille. Une 
vraie feuille de route pour le président 

de la République et le gouvernement 
transmise par voie de presse !

Une cinquième motion, concernant la 
démocratie interne de l’APF, a éga-
lement été adoptée : "Démocratie, 
ensemble : une nouvelle étape à 
construire". À dix ans du lancement 
de la démarche démocratique asso-
ciative, et quelques mois après le 
renouvellement des instances locales 
et nationales, les adhérents ont 
affirmé que « la réforme doit être 
poursuivie et amplifiée » et approuvé 
des mesures concrètes pour y parvenir. 
Priorité est donnée à la poursuite du 
rapprochement entre les différentes 
instances, notamment en program-
mant de nouvelles rencontres entre le 
conseil d'administration et les conseils 
départementaux et en organisant une 
rencontre annuelle avec les représen-
tants régionaux. Pour une APF toujours 
plus participative ! 

Résultats des votes
>  Adoption du rapport moral 

et du rapport d’activités à 
84,77 %.

>  Adoption du rapport financier à 
62,80 %. 

>  Adoption du montant de 
l’adhésion 2014 à 89,40 %. 

>  Adoption de la motion sur 
l’accessibilité à 95,68 %. 

>  Adoption de la motion sur la 
solidarité nationale à 93,48 %. 

>  Adoption de la motion sur 
l’aide à domicile à 90,33 %.

>  Adoption de la motion sur la 
citoyenneté à 92,69 %. 

>  Adoption de la motion sur la 
démocratie interne à 85,67%. 

 VIE ASSOCIATIVE

AG 2013 : et l’APF est toujours là, sur tous les fronts 
Réunis en assemblée générale le 29 juin à Chartres (28), les adhérents de l’APF ont fait le bilan de l’année 2012 et dénoncé la 
politique actuelle en adoptant des motions fortes et ambitieuses. 

Discours, motions et communiqué de 

presse à retrouver sur le blog de la DCDR. 
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Une Assemblée générale sous le signe des 80 ans de l'APF. 

http://www.youtube.com/user/APFhandicap
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Dotées d'un nouveau référentiel qualité depuis la fin de l'année dernière, les délégations départementales repartent avec un 
nouvel élan dans cette démarche initiée dès 1998. Avec à la clé, la possibilité de mieux s'inscrire dans la dynamique associative 
et d'apporter de nouvelles réponses sociales aux besoins exprimés.

Dès 1998, l'APF innovait en choisissant 
d'initier une démarche d'amélioration 
de la qualité, non seulement dans ses 
établissements et services, mais égale-
ment dans ses délégations. Si les deux 
premiers types de structures font en 
effet l'objet de mesures réglementaires 
depuis la loi de 2002, qui leur imposent 
une évaluation interne et externe, les 
délégations, elles, n'ont à ce jour tou-
jours aucune obligation. Mais l'idée de 
l'association était que les délégations 
avaient tout à y gagner. En menant 
cette démarche de façon transver-
sale, en donnant largement la parole 
aux personnes qu'elles reçoivent ainsi 
qu'aux salariés et aux bénévoles, elles 
parviendraient à mieux coordonner leur 
action et à la faire évoluer pour mieux 
répondre aux demandes des adhérents.

Quinze ans plus tard et alors que la 
démarche entame une nouvelle étape 
avec un référentiel qualité propre aux 
délégations, Hubert Pénicaud, res-
ponsable du service développement 
associatif, n'y voit toujours que des 
avantages. « C'est le mot amélioration 
qui est intéressant. Car il suppose une 
démarche progressive qui permet de 
mobiliser les acteurs, dit-il. En croisant 
les questions sur les missions et les 

moyens, on entre dans une démarche 
vertueuse que l'on peut articuler avec les 
plans stratégiques régionaux en cours 
de déploiement. » Au moment où l’as-
sociation prépare un plan d’orientation 
pour le financement durable de son 
projet associatif, la démarche d’amé-
lioration de la qualité apparaît comme 
un support pertinent pour progresser 
ensemble en gardant le cap.

Commencer par des thèmes 
concrets pour des effets rapides

Mais le chemin peut être long. D'où 
l'initiative de la région PACA de finan-
cer deux ans d'accompagnement pour 
initier simultanément la démarche 
dans ses 5 départements plus la Corse, 
sous la houlette d'une consultante 
extérieure. « Après une première réu-
nion sur la méthode et le calendrier, elle 
est allée à la rencontre des délégations, 
explique Denis Labarre, responsable 
régional de l'offre de service. Et elle 
a commencé à les faire travailler sur 
les thèmes les plus concrets comme 
l'accueil, qui pouvaient rapidement 
produire des effets. » Le référentiel, 
divisé en trois grands chapitres – la 
personne et le respect de ses droits, 
le développement de la vie associative 

et le projet de la délégation – va en 
effet crescendo. « On ne peut élaborer 
un projet de délégation que lorsqu'on 
est rompu à la démarche. Il faut être 
capable de critiquer pour améliorer », 
ajoute Denis Labarre.

Directrice de la délégation de l'Yonne, 
ayant participé à l'élaboration du nou-
veau référentiel, Dominique Mandrillon 
se montre néanmoins optimiste. « Avec 
l'ancien référentiel, qui était commun à 
toutes les structures, il était assez com-
pliqué de faire un état des lieux. Des 
pans entiers de notre activité n'étaient 
pas pris en compte, comme le côté 
militant, explique-t-elle. Nous devions 
tordre quelques notions comme celle 
d'usagers qui n'existe pas en déléga-
tion. Le nouveau référentiel devrait 
permettre à chacun de rentrer dedans à 
son rythme. » Comme pour lui donner 
raison, Stéphanie Anglade, chargée de 
mission accueil et médico-social à la 
délégation des Hautes-Alpes témoigne 
de l'intérêt d'avoir inscrit les réunions 
dans les plannings de chacun, pour une 
plus grande cohésion entre les diffé-
rents acteurs. Mais nuance néanmoins 
avec la complexité de trouver du temps 
pour aborder ces sujets sans trop alour-
dir le travail quotidien. 

  ZOOM SUR...

La démarche d'amélioration de la qualité des délégations

Une AG qui crée du lien
Cordées, habitat groupé, Résol’handicap, groupe d’entraide 
mutuel… Par la présentation de ces initiatives, c’est le lien 
social qui était à l’honneur lors de la traditionnelle table 
ronde de clôture de l’AG. Partager, être avec les autres, lut-
ter contre l’isolement, contre l’exclusion, créer du lien, sont 
revenus dans la bouche des intervenants. Pierre Bouvier, à 
l’université Paris X, a montré comment les associations se 

sont développées pour répondre à la crise du lien social, 
provoquée par l’affaiblissement de l’État-nation et la baisse 
d’influence de la religion. « C’est au sein des mouvements 
associatifs qui essayent de regrouper des personnes en dif-
ficultés et de les réintégrer dans la société, que se trouve 
aujourd’hui le lien social », a-t-il expliqué. « Mais il ne 
s’agit pas seulement de vivre ensemble, mais aussi d’exis-
ter ensemble », a-t-il conclu. Ce pour quoi l’APF se bat au 
quotidien.
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Faire Face, le magazine frondeur
Créé en même temps que l’association, le mensuel édité par l’APF s’est toujours voulu sans tabou, n’hésitant pas à 
aborder des sujets controversés pour susciter le débat. La preuve en quatre couvertures et quatre rédacteurs en chef.
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Jean-Marie Creff, « En quête 
d’amour », juin 2001

« Ce n’était pas la première fois 
que nous parlions d’amour et 
de sexualité dans Faire Face. Le 
numéro 500, déjà, était consacré 
à ces sujets, avec notamment 
une interview d’un médecin 
spécialiste qui expliquait très 
concrètement ce qu’il était pos-
sible de faire ou pas compte 
tenu du handicap et de sa gra-
vité. Mais en juin 2001, c’est la 
couverture qui a surpris voire choqué. On n'imaginait pas 
ce type de photo, un peu érotique, en une du magazine de 
l'APF. Je la trouvais pourtant très belle pour illustrer l'idée 
que les personnes en situation de handicap, comme tout 
un chacun, se posent les questions de savoir si elles sont 
aimables et désirables. C’était d’ailleurs en faisant valoir que 
ces préoccupations étaient celles de tous les jeunes que 
j'avais obtenu l’assentiment d’André Trannoy pour le dossier 
du numéro 500. »

Yann Beauson, « Prison : la 
double peine », janvier 2003

« Le contexte, c'était la libé-
ration de Maurice Papon pour 
raison de santé, en vertu de la 
loi Kouchner sur les droits des 
malades. Du coup, se posait la 
question du sort des personnes 
en situation de handicap en pri-
son, plus isolées du fait de la 
non-accessibilité des locaux et 
plus dépendantes par non acces-
sibilité aux aides techniques et 
humaines. Nous avions été contactés par un salarié de l'APF, 
auxiliaire de vie, qui intervenait à la prison de Caen. Dans 
les témoignages qu'il nous a permis d'obtenir, les marches 
étaient systématiquement évoquées. Une prison dans la pri-
son. C'était un sujet sur lequel l'APF n'était pas vraiment 
attendu mais qui a permis de créer des liens avec d'autres 
organisations, comme Act Up et l'Observatoire internatio-
nal des prisons, pour déboucher sur l'aspect plus global des 
droits de l'homme. »

Sophie Massieu, « L’exclusion 
n’exclut personne », 
février 2005

« C'est une photo prise par un 
de nos photographes, montrant 
un homme en fauteuil roulant à 
la rue, qui nous a donné l'idée 
de ce dossier. Aujourd'hui, il 
existe des mouvements comme 
"Ni pauvre, ni soumis", mais à 
l'époque, l'interassociatif n'était 
pas très développé et personne 
ne se posait vraiment la question 
des liens entre handicap et exclusion. Nous avons choisi de 
nous donner du temps. Celui nécessaire pour recueillir la 
parole de personnes réticentes à témoigner. Il y avait un 
reportage aux Restos du Cœur et en filigrane, émergeait la 
question de savoir si c'était l'exclusion qui générait le han-
dicap ou l'inverse. Ce dossier a été diversement apprécié. 
Certains ont eu l'impression que l'on reprochait aux asso-
ciations de ne pas faire leur travail. Mais pour nous, si l'on 
est citoyen, on est concerné par tout, beauté, culture… et 
exclusion. »

Valérie Di Chiappari, 
« Assistance sexuelle, 
oser passer à l’acte », 
février 2011

« Rapporteur de la loi de 2005, et 
alors député, Jean-François Chossy 
avait annoncé une proposition de 
loi sur l'assistance sexuelle pour le 
premier trimestre 2011. Le 5 jan-
vier naissait l'association CH(o)
SE, avec notamment pour mission 
de soutenir la création de service 
d'accompagnement sexuel. Pour la rédaction de Faire Face, il 
semblait donc incontournable d'ouvrir le débat sur ce sujet 
sensible. C'est notre rôle de média que de poser des questions 
d'actualité même si elles dérangent. Dans ce dossier nous avons 
expliqué concrètement ce que font les assistants sexuels, donné 
la parole aux partisans comme aux opposants de la création de 
tels services en France afin de permettre à nos lecteurs de se 
faire une opinion. Pour le choix de l'image de couverture, un 
gros plan, il s'agissait de plonger le lecteur au cœur d'une réa-
lité. Quant au titre " Oser passer à l'acte ", il voulait dire : il est 
temps d'en parler et de prendre position. »  

Faire Face consacre son numéro de juin 

aux 80 ans de l’APF ! 
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 80 ANS

Conjugaison des temps à Cluny
Voilà neuf ans que les acteurs de l’APF des régions voisines de Bourgogne et de Franche-Comté se donnent rendez-
vous au début de l’été autour d’un "défi interrégional". Cette année, un défi de taille les attendait : remonter le 
temps pour fêter les 80 ans de l’association et se mobiliser pour les années à venir ! 

Le samedi 22 juin, plus de 500 
membres de l’APF se sont retrouvés 
dans la cité-abbaye de Cluny (71), un 
lieu chargé d’histoire pour une journée 
sous le signe de la temporalité avec 
le thème : « Le passé est un présent 
pour l’avenir ». « Nous voulions insister 
sur le côté historique du lieu, pour faire 
le parallèle avec les 80 ans de l’APF. 
Les bâtisseurs de l’abbaye, tout comme 
les fondateurs de l’association, étaient 
portés par l’idée que leur projet était 
réalisable », souligne Sabrina Dolidzé, 
responsable régionale du dévelop-
pement associatif en Bourgogne et 
Franche-Comté.

Une fête inclusive

Adhérents, élus, bénévoles, usagers, 
salariés… Beaucoup ont répondu pré-
sent pour faire de ce temps fort de la 
vie associative des deux régions une 
vraie fête. Cette journée interrégio-
nale, qui ne cesse de se développer 
un peu plus chaque année, aura per-
mis aux participants d’échanger sur 
leur expérience et leur vision de l’APF. 
« L’idée était de donner de la visibilité 
aux acteurs de l’association, en privi-
légiant la rencontre et la convivialité, 
explique Sabrina Dolidzé. En renfor-
çant les liens autour des 80 ans, nous 

voulions fédérer les acteurs, montrer 
l’importance du mouvement APF ».

Et insister sur ses principaux combats : 
« Cette année, nous avons misé sur la 
notion de société inclusive », ajoute-t-
elle. D’ailleurs, les habitants de Cluny 
étaient conviés au spectacle équestre 
qui a conclu la journée. « Le défi était 
de réunir autant de personnes en situa-
tion de handicap dans un lieu touristique 
aussi visité que cette abbaye. Cela nous 
a permis d’évoquer l’accessibilité des 
lieux historiques en montrant que rien 
n’est impossible ! ». Un message dont 
se sont fait écho les nombreux médias 
présents. 

L'APF à visage découvert

Fêtez l’anniversaire de l’APF en envoyant 
votre photo sur 80ans.apf.asso.fr !

L’objectif de l’opération est de fédérer 
les acteurs autour de cet événement 

important et de symboliser la dimen-
sion humaine et dynamique de l’APF.

N'hésitez pas à faire connaître cette 
opération par mail, dans votre bulletin 
départemental, blog, page Facebook, 

compte Twitter, ou tout autre moyen ! 
Des ateliers photo peuvent être orga-
nisés dans votre structure. 
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Tous dans le même bateau ! 
Du 24 au 28 juin, plusieurs équi-
pages mixtes, composés d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes en situa-
tion de handicap ou non, ont fêté 
les 15 ans du "Défi découverte 
voile" en naviguant le long des 
côtes charentaises sous un même 
pavillon : « Ensemble, dépassons le 
handicap ».

Douze bateaux de dix à quatorze mètres 
de long, près de 150 moussaillons, un 
skipper bénévole par embarcation… 
Ces chiffres témoignent du succès sans 
cesse croissant du Défi découverte 
voile qui se renouvelle en Sud-Gascone 
depuis 15 ans, grâce à la mobilisation 
de la délégation de Charente-Maritime 
(17). D’autres associations, telles que 
l’Adapei ou l’Adei, ont rejoint le projet. 
La semaine de navigation, qui a débuté 
à La Rochelle pour traverser plusieurs 
ports, de l’Île de Ré à l’Île d’Oléron, était 

ponctuée de nombreux défis 
(chansons sur le thème de la 
mer, pêche, repas marins…) 
pour une traversée ludique.

Régate militante

"Dépassement", "évasion" et "convi-
vialité", sont les mots clés de cette 
aventure maritime, mais aussi "acces-
sibilité". « Au départ, nous avons voulu 
prouver que la pratique de la voile était 
accessible à tous, pour dépasser les 
préjugés liés au handicap », explique 
René Béranger, éducateur spécialisé et 
accompagnateur du Défi. « L’objectif est 
de faire se côtoyer personnes en situa-
tion de handicap moteur et valides, sur 
les voiliers ou dans les ports, pour qu’il 
y ait une vraie rencontre », ajoute-t-il.

Et maintenant, c’est la voile qui est 
un vecteur pour faire avancer l’acces-

sibilité dans la société en général. 
« Ce défi est un passeur de l’avenir, 
vers cette société où tout sera acces-
sible à tous », considère l’éducateur. 
« Pendant une semaine, on balade 
notre “établissement” en mer. On est 
reconnu dans les ports où des aména-
gements sont faits, on s’y arrête pour 
évoquer nos combats. On dépasse les 
limites du temps et de l’espace… Et on 
se dépasse soi-même ! », résume Michel 
Maguis, référent du comité de pilotage 
de l’événement.

Contact : délégation de Charente-
Maritime, 05 46 30 46 60, dd.17@apf.
asso.fr, apf17.blogs.apf.asso.fr. 
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L’APF solidaire

La délégation départementale de 
l’Aube (10) a ouvert ses portes aux 
bénéficiaires des centres commu-
naux d’action sociale pour trois jours 
placés sous le signe de la solidarité.

C’était week-end portes ouvertes à la 
délégation de l’Aube, du 26 au 28 juin.  
Un week-end solidaire, monté en par-
tenariat avec trois centres communaux 
d’action sociale (CCAS) de l’aggloméra-
tion de Troyes. Les personnes inscrites 
auprès de ces CCAS pouvaient venir sur 
place pour acheter des vêtements à 
bas prix au vestiaire social, mais aussi 
prendre un petit-déjeuner offert par la 
mairie ou déguster thé à la menthe et 
pâtisseries orientales. « L’idée était de 
transformer les locaux de l’APF en un 
lieu de rencontre pendant trois jours 

et de faire des adhérents de l’APF des 
acteurs de la solidarité, du lien social », 
explique Frédéric Gilbert, le directeur 
de la délégation de l’APF dans l’Aube.

Dans la lignée du projet de l’APF

Une opération qui s’inscrit dans la 
droite ligne du plaidoyer et du projet 
associatif de l’APF : « Les personnes en 
situation de handicap ne veulent pas se 
battre exclusivement pour elles-mêmes, 
détaille le directeur. Elles proposent 
d'agir pour une société ouverte à tous, 
avec toutes les personnes, concernées 
ou non par l'exclusion, partageant la 
volonté d'un autre modèle de ‘’vivre 
ensemble’’ ». 

« Nous sommes des citoyens avant 
d’être des militants handicapés, ajoute 

Francis Fourquet, le représentant 
départemental de l’APF dans l’Aube. 
Au-delà du cœur de notre mission, qui 
est de défendre les intérêts des per-
sonnes handicapées, nous avons donc 
vocation à mener des opérations de 
solidarité avec d’autres personnes en 
situation d’exclusion. » Le projet stra-
tégique départemental 2012-2015 a 
d’ailleurs érigé au rang de priorités les 
cohésions sociale et territoriale. Au 
final, près de 750 vêtements vendus, 
à moins de un euro en moyenne, et de 
nombreux échanges entre les partici-
pants, ce qui n’a pas de prix.

Contact : délégation de l'Aube, 03 25 
78 24 40, dd.10@apf.asso.fr, apfaube.
blogs.apf.asso.fr. 

© 
DR

12 équipages inclusifs sont partis à l'assaut des côtes 
charentaises fin juin pour porter le message de l'APF.
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L’Armada APF
Les établissements, services et délé-
gations de Normandie ont uni leurs 
forces pour tenir un stand lors de 
l’Armada 2013, qui s’est déroulée du 
6 au 16 juin, à Rouen.

À grand événement, grande mobilisation. 
L’Armada de la liberté de Rouen, c’est 
une cinquantaine de bateaux d’excep-
tion et des millions de visiteurs. Et donc, 
pour l’APF, une occasion unique de faire 
connaître les revendications de l’asso-
ciation à un large public… à condition 
de pouvoir assumer le coût d’un stand, 
sur les quais, et l’énergie nécessaire pour 
l’animer pendant onze jours.

Les délégations de l’Eure (27) et de 
Seine-Maritime (76), à l’origine du 
projet, ont donc proposé à l’ensemble 
des établissements et des services de 
la région de s’associer. Proposition 
acceptée. « Porter le message poli-
tique de l’APF est l’affaire de tous, pas 
seulement des délégations, explique 
Marie-Christine Beaulieu, la directrice 
régionale Normandie. Et puis, cela a 

permis à seize structures de travailler 
ensemble, sur un projet commun, ce 
qui est exceptionnel. » « Notre pré-
sence à l’Armada s’inscrit dans le cadre 
de la préparation des États régionaux 
de l’inclusion, qui se dérouleront le 
19 novembre, à Rouen », précise 
Thibault Lemagnant, directeur de la 
délégation de l’Eure.

Comité de pilotage

Un comité de pilotage, rassemblant 
une fois par mois pendant six mois, un 
représentant de chacune d’entre elles, 
a organisé la logistique, les plannings, 

etc. Les adhérents, les élus, les usagers 
et les salariés se sont relayés sur le site 
pour présenter les actions de l’APF, 
répondre aux questions des visiteurs et 
animer le parcours accessibilité com-
posé de huit modules. Au programme 
également, des concerts, des confé-
rences, etc. « Une expérience inclusive 
pour les résidents et usagers ! se féli-
cite Marie-Christine Beaulieu. Et tout 
le monde a tenu ses engagements. » Le 
bilan de l’expérience est donc plus que 
positif. Surtout que le stand de l’APF 
a bénéficié d’une bonne couverture 
médiatique. À renouveler !  

« Valoriser et promouvoir l’enga-
gement bénévole » est l’une des 
missions que s’est fixée l’APF dans 
son projet associatif. C’est dans cette 
optique que le conseil d’administra-
tion vient d’adopter la "Charte du 
bénévolat à l’APF" qui pose le cadre 
de l’engagement. Précisions.

• Outil d’animation. Accompagnée 
d’une convention d’engagement réci-
proque, la charte représente un outil 
d’animation du bénévolat et non une 
contrainte administrative supplémen-
taire. Composée de 11 engagements 

de l’APF envers le bénévole et de 
9 engagements du bénévole envers 
l’association, elle met en confiance le 
bénévole et lui permet d’affiner son 
engagement au sein de l’association. 
Elle s’inscrit bien entendu dans la 
lignée de la Charte de l’APF.

• Priorité à l’accueil. Plus globale-
ment, elle fait partie d’un ensemble 
de mesures visant à soigner et renfor-
cer l’accueil des nouveaux bénévoles, 
ainsi que leur animation au quotidien. 
« Il s’agit de donner envie d’entrer à 
l’APF et donner envie d’y rester », ana-

lyse Hubert Pénicaud, responsable du 
développement associatif. D’autres 
outils, issus notamment des réflexions 
de la cellule bénévolat qui s’était 
réunie de 2010 à 2012, viendront s’y 
ajouter, pour constituer un "kit béné-
volat".

• Pour tous les bénévoles. Cette 
charte est commune à l’ensemble 
des bénévoles, quelle que soit leur 
mission, qu’ils interviennent en délé-
gation, en établissement ou service, 
en entreprise adaptée ou encore pour 
APF Évasion.  

© 
DD

27
  BÉNÉVOLAT

Une charte pour tous les bénévoles de l’APF

Les équipes de l'APF en Normandie ont pu sensibiliser les visiteurs de l'Armada de Rouen au 
quotidien des personnes handicapées, notamment à l'aide d'un parcours d'accessibilité. 
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Parce que la délégation de l’Aisne le vaut bien

Depuis quatre ans, le groupe L’Oréal 
organise le Citizen day, une journée 
annuelle mondiale durant laquelle les 
salariés collaborateurs, sur la base 
du volontariat, mènent une action 
au service de l’intérêt général. Dans 
l’Aisne (02), où se trouvent deux 
filiales du groupe, les collaborateurs 
ont eu la possibilité de s’enga-
ger pour l’APF. Un partenariat tout 
en beauté, que présente Stéphane 
Pollak, directeur de la délégation.

En direct / APF : Comment s’est 
créé le lien entre la délégation et 
L’Oréal ?

Stéphane Pollak : La filiale Fapagau 
nous a sollicités il y a quelques années 
pour avoir des conseils afin d’adapter 
une nouvelle chaîne de production aux 
personnes en situation de handicap. La 
délégation a joué un rôle de conseils. 
Nous avons ainsi fait connaissance et 
Fapagau est revenu vers nous pour le 
Citizen day, en 2010.

En quoi a consisté ce Citizen day 
à l’APF ?

S.P. : Lors de la première édition, les 
collaborateurs ont réalisé des travaux 
de rénovation à l’extérieur de la délé-
gation. L’année suivante, ils ont fait 
de la peinture, avant d’inviter des 
membres de la délégation à déjeuner 
dans leurs locaux et que la journée se 
conclue par une sensibilisation au han-
dicap animée par l’APF. Cette année, 
après avoir remis en beauté la déléga-
tion, Fapagau a proposé de mettre son 
savoir-faire au profit des adhérents en 
leur proposant des ateliers bien-être : 
maquillage, parfum ou manucure.

Une autre filiale s’est jointe au 
mouvement…

S.P. : Oui, SOPROCOS. Leur Citizen day 
a consisté en une journée en faveur 
de l’accessibilité. Huit salariés, dont 
le DRH, et des acteurs de l’APF, sont 
allés tester l’accessibilité de la ville 
de St Quentin, pour enrichir ensemble 
ensuite le guide jaccede.com avec 
des sites adaptés aux personnes en 
situation de handicap. Nous avions 

constitué de petites équipes pour 
favoriser les échanges. Chaque sala-
rié de SOPROCOS était accompagné 
d’adhérents et de bénévoles. Ils ont 
pu se rendre compte de la réalité des 
personnes en situation de handicap au 
quotidien.

Qu’est-ce que cela a apporté à la 
délégation ?

S.P. : C’est presque du mécénat de 
compétences pour la délégation. Par 
ailleurs, nous avons joué notre rôle 
de sensibilisation auprès d’une entre-
prise : sensibilisation à l’accessibilité, 
mais aussi à l’insertion professionnelle. 
Désormais, quand ces entreprises font 
appel à un sous-traitant, elles n’hé-
sitent pas à se tourner vers le travail 
adapté.

Des suites à ce partenariat ?

S.P. : Nous allons faire le bilan de ces 
deux journées, d’une part, et envisa-
ger les prochaines. D’autre part, nous 
avons déposé un dossier pour bénéfi-
cier du soutien de SOPROCOS dans le 
cadre de leur « journée de la solida-
rité » qui se déroulera en novembre. 
Chaque année, les collaborateurs ont 
la possibilité de donner une journée 
de salaire à une cause choisie par 
leur entreprise. Nous avons monté 
un projet, intitulé "Plus jamais seul", 
formalisant notre démarche de lutte 
contre l’isolement (groupes relais, 
ateliers, séjour collectif, etc.). Nous 
espérons être retenus, mais si ce n’est 
pas le cas, cela nous aura au moins 
permis de monter le dossier, que nous 
soumettons depuis à d’autres poten-
tiels partenaires.

Contact : délégation de l’Aisne,  
03 23 64 33 81, dd.02@apf.asso.fr, 
dd02.blogs.apf.asso.fr. 
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Acteurs APF et collaborateurs L'Oréal prennent la pose devant la délégation de l'Aisne avant d'aller 
tester ensemble l'accessibilité de la ville de St Quentin. 
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« En Haute-Garonne, nous avions cette année 
13 stands de vente installés dans les galeries 
marchandes à Toulouse, Muret, Saint-Gaudens, 
Gourdan-Polignan et Luchon. Nous avions 
également un stand paquets cadeaux dans un 
magasin Cultura à l’occasion de la fête des mères. 
Une grande journée festive a eu lieu le samedi 
25 mai dans le centre de Toulouse, où nous 
avions une scène avec concerts, danse et défilé 
de mode. Une déambulation de batucada (fanfare 
brésilienne) a aussi fait le tour du centre-ville. 
Malgré un temps assez mitigé, cette journée s’est 
déroulée dans la bonne humeur ! Financièrement, 
l’édition 2013 a bien fonctionné, nous avons récolté 

 LES PHOTOS DU MOIS

près de 6 000 e net, ce qui est un résultat plus important que les 
années précédentes », décrit Marie Donnet, responsable des actions 
d’intérêt collectif de la DD 31. 

« Concours de circonstance, cette année, la Fête du Sourire s’est 
tenue aux mêmes dates que les États régionaux de l’inclusion en 
Picardie. Il a donc fallu multiplier les actions et la mobilisation 
des bénévoles. Qui dit fête, dit musique ! C’est le thème qui a été 
choisi tout au long de cette opération en complément de la vente 
colorée de gerberas. Avec tout d’abord une soirée « Disco », repas 
dansant au son des 80’s, organisé au bénéfice de la délégation. 
Puis le 30 mai, pour la première édition du « Festiv’all inclusif » à 
Laon, un stand d’information de la délégation de l’Aisne a permis 
de vendre une centaine de fleurs. Également durant les journées 
du 31 mai et du 1er juin, des stands de sensibilisation, de vente 
de fleurs et de petites peluches porte-clés, ont été multipliés 
dans les hôpitaux des villes de Soissons, Château-Thierry, Hirson 
et Saint-Quentin », raconte Nadia Defresne, chargée de mission 
communication et ressources de la DD 02. 

« En Loire-Atlantique, pour cet anniversaire, ce 
sont 450 bénévoles, les salariés de la délégation et 
des structures médico-sociales de l’APF, plus de 60 
entreprises partenaires, de nombreuses communes 
impliquées, des artistes et des associations amis, qui 
se sont mobilisés sur plus d'une centaine de points 
de vente pour la Fête du Sourire. Match de foot 
gala à Blain, balade moto sur la côte nazairienne, 
"Rando du sourire" à Machecoul, repas marin à 
Pontchateau, festival Sourire à Nantes… À la clé, 
plus de 35 000 € net permettant de financer de 
nombreux projets variés : un voyage solidaire, un 
film autour de la parentalité, des actions du groupe 
jeunes, etc » détaille Grégoire Charmois, directeur 
de la DD 44. 
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"Sourire" fête ses 10 ans ! 


