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Édito

Cette 

lettre est destinée 

à l’ensemble des acteurs de 

l’APF : adhérents, élus, usagers,  

bénévoles et salariés.

Merci de veiller à sa bonne 

diffusion (mail, impression, 

affichage…).
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Chères amies, Chers amis,

Ce mois d’octobre a été particulièrement riche en revendications. Indignée 
par les annonces récentes du gouvernement sur l’AAH et les pensions 
d’invalidité, l’APF a crié « Non au recul des droits et à l’aggravation de la 
précarité ! » dans la pétition qu’elle a lancée début octobre avec 16 autres 
associations. Ces décisions inadmissibles sont contradictoires avec les 
engagements du président de la République pour l’amélioration du pouvoir 
d’achat de toutes les personnes en situation de handicap ou atteintes de 
maladie invalidante. Ne baissons pas les bras, poursuivons le combat pour 
demander la suppression de ces mesures !

Après l’indignation, place à la fierté. C'est aussi en octobre que les aidants 
ont été mis à l’honneur. Saluons ces femmes et ces hommes qui prennent 
soin de leur conjoint, parent ou enfant, et font preuve d’abnégation, 
au détriment de leur répit. À cet effet, le dispositif de sensibilisation-
formation de l’APF RepairAidants, à destination des aidants familiaux, se 
déploie à grande échelle dans notre réseau. Je vous invite à en prendre 
connaissance dans ce numéro.

Au même titre que les belles initiatives qui ont animé nos structures 
médico-sociales et les groupes jeunes de l’association ces derniers mois.

Amicalement,
 Alain Rochon, Président de l’APF
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À la une
Apfinity recherche des parrains/marraines 
actifs en situation de handicap
Dans le cadre du dispositif d’accompagnement à l’emploi Apfinity, la délégation APF 
du territoire Gard-Hérault recherche des personnes en situation de handicap actives 
(chef d’entreprise, jeunes retraités, indépendants, élus…) qui souhaiteraient partager 
leur expérience avec des personnes en situation de handicap en recherche d’emploi 
pour les soutenir dans leurs démarches. En cas d’éloignement géographique entre le 
binôme parrain-filleul, les échanges peuvent avoir lieu par téléphone ou via Skype.

Rejoignez le réseau de parrainage et créons ensemble une communauté concernée, 
investie et engagée pour l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap !
Contact : Esther MULONGO - 04 66 29 27 07 - apf30.esther@gmail.com

Plus de 
pour la pétition Stop à la précarité !

37 000

Retrouvez tous les numéros de En Direct sur https://reseau.apf.asso.fr/
rubrique « Je recherche »/« Un document »
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 ACTUALITÉ

Ressources : l'APF 
sonne la charge 
contre les décisions 
du gouvernement

L'APF a lancé une pétition pour 
demander au gouvernement de 
revenir sur plusieurs mesures qui 
vont impacter les ressources des 
bénéficiaires de l'AAH et d'une 
pension d'invalidité.

La grogne enfle. Sur internet, la péti-
tion « AAH, pensions d’invalidité : 
Non au recul des droits et à l'ag-
gravation de la précarité » a récolté 
plus de 37 000 signataires en moins 
d'un mois. L'APF, qui en est à l'ini-
tiative, l'a lancée le 9 octobre avec le 
soutien de seize associations*. Cette 
mobilisation fait suite aux annonces 
du gouvernement sur le dossier 
sensible des ressources. Certes, le 
Premier ministre Édouard Philippe a 
annoncé, le 20 septembre, à l’issue 
du Comité interministériel du han-
dicap (CIH) que l'AAH allait passer 
à 900 euros, conformément à l'enga-
gement de campagne d'Emmanuel 
Macron. Mais cette augmentation 
va se faire en deux temps : + 50 € 
le 1er novembre 2018, puis + 40 € le 
1er novembre 2019.

Moindre revalorisation pour les 
allocataires de l'AAH en couple

Surtout, de nombreux allocataires 
en couple ne vont pas profiter plei-
nement de cette revalorisation. Le 
montant de l'AAH dépend en effet 
des ressources du couple. Plus l’écart 
entre ces ressources et le plafond 
maximal autorisé est important, 
plus l'AAH est élevée. Aujourd’hui, 

ce plafond est égal à 1 620 € pour 
un couple, soit deux fois le pla-
fond pour une personne seule (=2 x 
810 €, le montant de l’AAH à taux 
plein). Le gouvernement a décidé 
d’abaisser ce coefficient multiplica-
teur. À 1,9, le 1er novembre 2018, 
lors de la première hausse excep-
tionnelle de l’AAH à 860 €. Puis à 
1,8 le 1er novembre 2019, lors de la 
seconde hausse, à 900 €. Le plafond 
de ressources va donc rester stable à 
1 620 € pour un couple sans enfant.

Tous les couples dont les res-
sources (= revenu net imposable du 
conjoint après abattement + AAH) 
sont supérieures à 1 620 € vont 
voir le montant de leur allocation 
inchangé. Les autres vont en béné-
ficier dans des proportions plus ou 
moins importantes, en fonction du 
montant global de leurs ressources. 
Si le gouvernement n'avait pas gelé 
le plafond à 1 620 €, tous les alloca-
taires auraient pleinement bénéficié 
du coup de pouce. « La dépendance 
financière dans laquelle sont main-
tenues les personnes en situation de 
handicap à l’égard de leur conjoint 
est inacceptable et le gouvernement 
la renforce ! », dénonce Véronique 
Bustreel, conseillère nationale res-
sources à l'APF.

Le complément de ressources 
supprimé

Par ailleurs, le gouvernement va 
profiter de cette revalorisation pour 
supprimer l'un des deux complé-
ments d'AAH. En l'occurrence, le 
complément de ressources (179 €) 
dont le montant est plus élevé que 
la majoration pour la vie autonome 
(104,77 €). « La garantie de res-
sources, qui est composée de l'AAH et 
du complément de ressources, était 
l'un des acquis majeurs de la loi de 
2005, s'indigne Alain Rochon, pré-
sident de l'APF. Sa suppression serait 
inacceptable. »

« Cette mesure de simplification 
entrera en vigueur progressivement 
pour préserver les droits des actuels 
bénéficiaires de ces compléments », 
assure le gouvernement. Les 65 000 
personnes qui perçoivent aujourd’hui 
le complément de ressources conti-
nueraient donc à le toucher. Mais 
que se passera-t-il lors de l’arrivée 
à échéance de leurs droits (le com-
plément est attribué pour un certain 
nombre d’années, en même temps 
que l’AAH) ? Pas de réponse, pour 
le moment.

…/…

*  Par ordre alphabétique : 
 AFM-Téléthon / AFSEP/ AIDES / APF / CFPSAA / Emmaüs / FFAIMC /FFCM/ FNATH / France Alzheimer / GIHP /LDH / Santé Mentale France / 
Una /Unafam / Unapei / UNIOPSS
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Finie la prime d'activité pour 
les bénéficiaires d'une pension 
d'invalidité

Enfin, le gouvernement va suppri-
mer le bénéfice de la prime d'activité 
pour les pensionnés d'invalidité. 
Cette prestation a vu le jour en 
janvier 2016. Tous les salariés et 
travailleurs indépendants de plus de 
18 ans, à temps plein ou à temps 
partiel, peuvent y prétendre. À 
condition que les ressources de leur 
foyer soient inférieures à un certain 

niveau (exemple : pour un céliba-
taire, 1 400 € nets environ).
Les allocataires de l'AAH en emploi 
vont pouvoir continuer à en béné-
ficier. Mais plus les titulaires d'une 
pension, d'une rente d'invalidité ou 
d'une rente accident du travail-mala-
die professionnelle exerçant une 
activité professionnelle. Le mon-
tant moyen de cette prime s'élève 
à 158 euros par foyer bénéficiaire. 
250 000 pensionnés d'invalidité sont 
potentiellement concernés.

« Ces décisions inadmissibles, sont 
contradictoires avec les engagements 
du président de la République pour 
l’amélioration du pouvoir d’achat 
de toutes les personnes en situa-
tion de handicap », dénonce Alain 
Rochon. Pour le moment, la réponse 
du gouvernement s'est limitée à 
un communiqué de presse pour 
défendre sa réforme. Insuffisant. La 
mobilisation doit s'accentuer pour 
l'amener à revoir sa copie. 

…/…

 ACTUALITÉ

Seine-et-Marne :  
l'APF fait reculer la SNCF

La SNCF voulait reporter de quatre 
ans la mise en accessibilité de 
trois gares de Seine-et-Marne. Les 
représentants départementaux 
et régionaux de l'APF ont obtenu 
qu'elle raccourcisse ce délai.

Il n'y a pas que les trains qui n'ar-
rivent pas à l'heure. La SNCF n'est 
pas plus ponctuelle sur les travaux 
de mise aux normes. Et le retard sur 
les gares de Savigny-le-Temple, le 
Mée-sur-Seine et Cesson aurait pu 
être encore plus important sans la 
mobilisation de l'APF.

Initialement, ces travaux devaient 
démarrer à l'été 2017. Mais au début 
de l'année, SNCF Réseau décide, uni-
latéralement, de reporter le chantier 
à « 2021 pour une mise en service 
en 2022 ». Une annonce qui sus-
cite la colère des élus locaux et des 
représentants départementaux et 
régionaux de l'APF, Damien Guer et 
Claude Boulanger-Reijnen. Surtout 
que la gare de Savigny-le-Temple 
dessert la Maison départementale des 

personnes handicapées (MDPH) de 
Seine-et-Marne.

Les élus APF à la manœuvre

Ils obtiennent dans la foulée un ren-
dez-vous avec la SNCF. La direction 
des gares d’Île-de-France confirme 
qu’elle a oublié la MDPH mais aussi 
qu'elle manque de personnel pour 
mener à bien tous les chantiers. Et 
qu’elle est donc contrainte de décaler 
certains d’entre eux. Dont la mise en 
accessibilité de ces trois gares.

Le Conseil APF de région alerte 
Île-de-France mobilités, l'autorité 
organisatrice des transports, qui 
finance 50 % des travaux. Son conseil 
d’administration, dirigé par la prési-
dente de la région, Valérie Pécresse, 

demande alors officiellement, début 
septembre, à SNCF Réseau « d‘enga-
ger les moyens financiers et humains 
nécessaires au maintien prioritaire 
des travaux de mise en accessibilité 
prévus au schéma directeur d’accessi-
bilité d’Île-de-France, notamment en 
gare de Savigny-le-Temple. »

À l'initiative de l'APF encore, les 
élus de la MDPH de Seine-et-Marne 
rejoignent le front commun. La pré-
sidente de la Comex, par ailleurs 
vice-présidente du Conseil départe-
mental, publie un communiqué pour 
demander le maintien du calendrier 
des travaux. Et le 8 septembre, le 
conseil municipal de Savigny-le-
Temple, l'APF et la Fédération des 
usagers des transports et des services 
publics organisent une manifesta-

© 
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Manifestation du 19 octobre devant la MDPH, située à proximité de la gare de Savigny-
le-Temple (RER D), pour réclamer que cette gare soit rendue accessible d’ici 2019-2020.
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 VIE ASSOCIATIVE

Dispositif RePairs Aidants : une action par et avec les aidants

Dans tout le réseau, l’action APF 
RePairs Aidants propose aux 
aidants familiaux des sessions de 
sensibilisation-formation co-ani-
mées par un professionnel et un 
aidant formé à la co-animation. 
Une nouvelle offre très attendue.

Enfin reconnus, les "proches aidants" 
ou aidants familiaux non profes-
sionnels sortent de l’ombre. Sous 
l’impulsion du Comité Interministériel 
du Handicap fin 2016, l’offre médico-
sociale reconnaît ces femmes et ces 
hommes qui prennent soin de leur 
conjoint, parent ou enfant. Pionnière, 
l’APF les soutient depuis 1969, date 
du premier groupe national de parents 
d'enfants en situation de handicap. 
Et lorsqu’en 2013, une enquête en 
interne a confirmé leurs besoins en 
formation, l’APF a mis en œuvre, en 
convention avec la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie (CNSA), un 
programme de sensibilisation-forma-
tion, dénommé RePairs Aidants.

Co-construction avec les aidants

Depuis janvier 2017 et jusqu’à fin 2019, 
300 sessions formeront 3 000 aidants 
sur des journées, demi-journées ou 
soirées. À ce jour, dans le réseau, tout 

est en place. La coordination du dis-
positif est assurée par la chargée de 
mission Clotilde GIRIER, la diffusion 
par les directeurs régionaux, RI2A, 
DT2A et RROS, l'ingénierie du disposi-
tif par APF Formation et les thèmes des 
sessions (voir encadré) conçus par le 
groupe interne de travail des aidants. 
Fiammetta Basuyau-Bruneau, mère 

d'un enfant en situation de handicap 
et membre du conseil d'administration 
de l’APF, en fait partie : « Les sessions 
sont faites pour et par les aidants, 
selon le principe "Rien pour nous sans 
nous !". Et tout concourt à faciliter 
leur participation en fonction de leurs 
contraintes. »

Des binômes 
Aidant-Professionnel
Dans le dispositif RePairs Aidants, les sessions de formation auprès des aidants 
sont animées par un binôme formé d’un formateur professionnel et un proche 
aidant formé à la co-animation et dénommé "pair formateur". Gratuite et 
défrayée, cette pair formation se déroule sur quatre journées. Près de 19 aidants 
ont commencé leur formation dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Auvergne-Rhône Alpes, Occitanie, Grand Est, Hauts-de-France et Ile-de-France.
Prochaines dates : 23-24/11 et 5/12 à Lyon. Pour faciliter l'engagement à devenir 
pairs formateurs, consultez : http://interparents.blogs.apf.asso.fr. 

tion devant la gare. Le mot d’ordre : 
« Pourquoi pas moi ? Je veux une 
gare accessible. » SNCF Réseau se 
retrouve isolée.

Un service de transport à la 
demande en attendant ?

Début octobre, sa direction a accepté 
de reconsidérer sa décision. Elle a 
donné son accord de principe pour 
que le chantier soit installé fin 2018, 

avec un démarrage des travaux début 
2019. Les gares de Savigny-le-Temple, 
le Mée-sur-Seine et Cesson devraient 
donc être accessibles courant 2020. 
Plus tard qu'initialement prévu – 
début 2019 - mais deux ans plus tôt 
que ce que la SNCF a tenté d'impo-
ser. Pour maintenir la pression, une 
nouvelle manifestation a eu lieu le 
19 octobre devant la MDPH, avec le 
soutien du département.

Par ailleurs, Damien Guer et Claude 
Boulanger-Reijnen ont demandé 
à la SNCF d'assurer un service de 
transport à la demande pour les per-
sonnes handicapées devant se rendre 
à la MDPH, depuis leur domicile. Une 
mesure compensatoire en attendant 
que la gare de Savigny-le-Temple soit 
enfin mise aux normes. 

http://interparents.blogs.apf.asso.fr
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Les structures dans l’aventure

Dans certaines régions, RePairs Aidants 
vient compléter une offre régionale 
existante : des groupes de parole et 
du soutien individuel entre pairs en 
région PACA, des cafés du partage et 
des rencontres des aidants en région 
Grand Est. Dans d’autres régions, 
RePairs Aidants vient impulser une 
dynamique locale. Pour les y aider, les 
étapes sont clairement décrites et sont 

détaillées lors d’une présentation dans 
les comités techniques régionaux ou 
interdépartementaux : constituer un 
groupe de 10 aidants familiaux mini-
mum ; choisir le ou les thèmes parmi 
les 10 proposés à partir des besoins et 
des ressources mobilisables ; poser les 
dates, mais aussi, recenser les besoins 
de suppléance et d’accueil pour les 
"personnes aidées".

S’appuyant sur les savoirs d’expé-
rience des aidants familiaux, l’action 
APF RePairs Aidants permet à chaque 
participant, au fil des sessions, de 

réfléchir à sa place d’aidant et, au-delà, 
à sa place dans la société. Une belle 
opportunité pour promouvoir la parti-
cipation sociale des aidants familiaux 
et aussi, pourquoi pas, leur permettre 
d’envisager de devenir représentants 
dans les comités territoriaux de santé 
et les conseils départementaux de la 
citoyenneté et de l’autonomie. 

Contact : 
aidants.familiaux@apf.asso.fr

Les sessions en place en région
RÉGION GRAND-EST :

21/11/17 : « Être aidant familial aux différentes étapes de la vie de 
l'aidé(e) : à chaque étape de nouvelles interrogations »
Délégation de la Marne (51) - Tél. : 03 26 09 07 11

8/12/17 : « Être aidant familial : les répercussions familiales, profession-
nelles et sociales »
Délégation des Ardennes (08) - Tél. 03 24 33 00 41

RÉGION PACA :

25/11/17 : « Être aidant familial : Les répercussions familiales, profession-
nelles et sociales »
Délégation Alpes-Maritimes (06) - Tél. : 04 92 07 98 00

16/12/17 : SAVS de Marseille (13) - Tél. : 04 91 79 99 99

18/11/17 : « La complémentarité aidants familiaux-professionnels »
Foyer La Villa, Auriol (13) - Tél. : 04 42 36 84 50

18/11/17 : « Les aides et les droits des aidants familiaux »
Délégation La Garde (83) - Tél. : 04 98 01 30 40

9/12/17 : « Se maintenir en bonne santé »
Délégation La Garde (83) - Tél. : 04 98 01 30 40

Dix thèmes 
de formation
1 -  Être aidant familial : les réper-

cussions familiales, profession-
nelles et sociales

2 - Se maintenir en bonne santé

3 -  La complémentarité aidants 
familiaux et aidants profession-
nels : comment s’entendre ?

4 -  Autour de l’annonce : Pourquoi 
moi ? Pourquoi nous ? Pourquoi 
dans ma famille ?

5 -  Être aidant à différentes étapes 
de la vie de la personne aidée : 
à chaque étape des interroga-
tions

6 -  Aides et droits des aidants 
familiaux

7 - Manutention du corps humain

8 - Alimentation et diététique

9 - Aides à la communication

10 -  Aménagements et entretien 
du fauteuil roulant
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Action "Coup de Pouce" : 
Démarrage en trombe

 JEUNESSE

Depuis juin 2017, l’action natio-
nale Jeunesse "Coup de Pouce" 
donne de l’élan aux idées des 
Groupes Jeunes du réseau.

Parfois, un simple geste suffit pour 
enclencher une dynamique. Preuve 
à la clef, l’action nationale Jeunesse 
"Coup de Pouce". Selon les modalités 
définies par la Commission nationale 
politique de la jeunesse (CNPJ), une 
subvention d’un montant maximum 
de 400 € permet de contribuer aux 
projets des groupes Jeunes du réseau. 
Trois conditions : action menée par 
et pour des jeunes favorisant l’inclu-
sion.

"Mangeons crêpes et parlons 
sexe !" à Paris

En juin 2017, en Ile-de-France, un 
"Coup de Pouce" a été donné au 
projet "Mangeons crêpes et par-
lons sexe !". Sous l’acronyme MCPS, 
les membres du Groupe Jeunes ont 
invité leurs pairs, valides et en 
situation de handicap, à vivre une 
rencontre réunissant gourmandise et 
réflexion. Le matin, atelier pâtisserie, 
et l’après-midi, dégustation-débat 
au côté d’une gynécologue et d’une 
sexologue. Désir, sexisme, assis-
tant sexuel, les sujets de MCPS ont 
fait sauter les crêpes et tomber les 
tabous. Ce succès promet des ateliers 
réguliers dans un esprit gourmand et 
avide d’informations.

Randonnée citadine à Lyon
Même dynamique à 400 kilomètres de 
Paris, à Bourg-en-Bresse, où le groupe 
Jeunes de la délégation de l’Ain a lui 
aussi profité d’un "Coup de Pouce" en 

juin 2017. Ce financement est venu 
compléter des bénéfices acquis lors 
de la manifestation de la Course des 
Héros à Lyon cet été. Huit adhérents 
(en situation de handicap et valides) 
âgés de 25 à 38 ans ont organisé et 
vécu l’action "Vivre à Lyon à 100 000 
volts". Outre la visite de la ville, ils 
ont profité de cette randonnée cita-
dine pour préparer un futur voyage 
en rencontrant des personnes-res-

sources au Centre international de 
séjours de Lyon, une association 
pour l’hébergement des étrangers 
en court séjour. À la nuit tombée, 
leur périple a traversé la ville illumi-
née. Soudés par cette opération, les 
jeunes se sentent prêts à mener des 
actions citoyennes, tels qu’un débat 
sur l’emploi des jeunes en situation 
de handicap ou une action solidaire 
au profit des Restos du Cœur. 

© 
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Informations et contacts : 
cn.jeunesse@apf.asso.fr / noelle.pirony@apf.asso.fr
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Chaque été, l’Institut d’éducation 
motrice (IEM) de Saint-Julien-lès-
Metz, comme la plupart des structures 
APF, ferme ses portes au mois 
d’août. Les vacances ont un goût 
amer pour les adolescents polyhan-
dicapés qui s’ennuient comme pour 
leurs parents, dans l'attente d'un 
petit moment de répit. Un projet 
spécifique a été créé pour répondre 
à leurs besoins, en partenariat avec 
Les Eclaireurs de France, autour 
d’un programme axé sur la nature et 
l’écocitoyenneté, selon les valeurs du 
scoutisme.

À l’origine de cette initiative, 
Frédérique DILLY, directrice de l’éta-
blissement, nous fait part de sa 
problématique : « Comment parer à 
l’ennui des adolescents pendant la fer-
meture de leur établissement d’accueil, 
qui est aussi un repère pour eux, et 
permettre un petit temps de répit aux 
familles ? » Soucieuse d’y répondre, la 
direction de l’établissement est par-

tie à la rencontre 
des associations 
spécialisées dans 
l ’ o r g a n i s a t i o n 
de colonies de 
vacances pour tous. 
Les Eclaireurs de 
France ont accepté de relever le défi.

Le droit aux loisirs pour tous
Tout s’est très vite mis en place. 
Les adolescents connaissaient les 
locaux ; les parents ont rencontré les 
animatrices en amont, qui ont été 
sensibilisées par l’établissement aux 
adaptations spécifiques que néces-
site le polyhandicap. Le temps d’une 
semaine, six Eclaireuses de France 
ont accompagné six adolescents de 
l’IEM dans différents domaines : 
balades, cabanes, bricolage, cui-
sine, balnéothérapie, spectacle de 
marionnettes. Un livret souvenir a 
été confectionné et remis à chacun 

à l’issue de cette semaine chargée 
d’émotions et de partage.

Le répit, ça n’a pas de prix !
En complément du soutien financier 
de l’association Noël de Joie, chaque 
famille a contribué au projet à hau-
teur de 70 euros par semaine. « Le 
répit, ça n’a pas de prix ! », affirme 
Frédérique DILLY.
Cette opération sera renouvelée l’été 
prochain mais cette fois-ci sur deux 
semaines pour laisser plus de temps 
aux Eclaireurs de mettre à profit leur 
observation. Une discussion est éga-
lement en cours avec la Mairie de 
Saint-Julien-lès-Metz pour envisager 
la création de centres aérés mixtes 
(valides/handicapés) avec des activi-
tés à sensations fortes. 

 INITIATIVE RÉSEAU

L’IEM de Saint-Julien-lès-Metz 
transformé en centre de vacances 
adapté 
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 COMMUNICATION 

Changement de nom : un nouvel élan pour l’association
En juin dernier, à l’Assemblée 
générale de Colmar, les adhérents 
de l’APF ont adopté les nouveaux 
statuts de l’association. Comme le 
prévoit l’article 1, l’association va 
changer de nom pour devenir dans 
les mois qui viennent APF France 
Handicap. Un changement qui ne 
prendra effet qu’après approbation 
donnée, par arrêté du ministre de 
l’Intérieur, à nos nouveaux sta-
tuts, à l’issue d’une procédure 
qui comprend la consultation 
des administrations concernées 

par l’objet social de l’association, 
ainsi que du Conseil d’État. Qui dit 
"nouveau nom" dit aussi nouvelle 
identité visuelle et nouvelle dyna-
mique pour l’association. Point 
d’étape à quelques mois du lance-
ment officiel.

L’évolution du logo APF

La question se lit sur toutes les lèvres. 
À quoi ressemblera le nouveau logo de 
l’association ? Le conseil d’administra-

tion de l’APF a rendu son verdict. Le 
logo de l’APF va être amené à évoluer 
mais conservera sa forme générale dans 
la lignée de son identité actuelle. De 
même, l’acronyme APF sera conservé 
et accolé à France Handicap pour 
lui permettre d’affirmer sa nouvelle 
identité tout en ne perdant pas son 
âme. Ce travail d’évolution du logo 
et de refonte de la charte graphique 
en termes de couleurs, de forme et de 
typographie est actuellement en cours 
de finalisation pour être prêt à être 
déployé et décliné le jour J.
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 HOMMAGE

Disparition d’Alice VACHET

« Originaire 
de Grenoble, 
Alice VACHET 
était béné-
vole à l’APF. 
C’est alors 
qu’elle était 
enseignante 
et direc-
trice d’un 

collège qu’elle eut un acci-
dent (chute dans un escalier) 
qui lui fit connaître la situation de 
handicap.

Elle a continué à dédier son temps, 
partiellement puis complètement 
à l’APF, plutôt du genre deux 
« pleins-temps » en un, en tant que 
déléguée départementale de Grenoble, 
puis déléguée régionale en Rhône-
Alpes. Elle a occupé en outre pendant 
quelques années le poste de vice-pré-
sidente au conseil d’administration de 
l’association.
Alice a été une femme particulièrement 
énergique, volontaire, entraînant à sa 
suite et avec elle nombre de militants 
dans des combats importants, essen-
tiellement dans l’ordre de l’autonomie 

et de la liberté des personnes. Nul ne 
pouvait lui résister.
On peut dire sans vergogne qu’elle 
n’hésitait nullement à « contourner » 
les règles légales s’il le fallait pour 
monter des projets expérimentaux. 
Elle cherchait toujours à innover, 
c’était même son leitmotiv. Tout ce qui 
était facteur de liberté et de libération 
des personnes était bon à prendre ou 
bon à inventer. »

Bruno GAURIER
Chargé de mission bénévole à la 

Direction générale de l’APF

La délégation APF de l’Isère laisse le dernier mot à Alice :
« Les 17 années à l’APF sont parmi les plus belles 
et les plus riches, même si elles furent un peu labo-
rieuses ! J’ai rencontré le courage, l’abnégation, la force, 
la fraternité, la fidélité, la tendresse, tout ce que peuvent 

apporter la rencontre et le partage avec des amitiés 
d’exception qui illumineront le reste de mon parcours 
sur cette terre. Je suis redevable de tout ce que j’ai reçu 
et il me faudra à mon tour, aimer plus encore. J’ai appris 
qu’il suffit d’un sourire pour transformer la vie ».
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Un kit d’outils ’accompagnement 
au changement

Au-delà des aspects techniques et 
graphiques, une nouvelle identité 
suppose de profondes mutations. Ce 
sera l’occasion pour l’association de 
remettre en question son image, ses 
messages, son positionnement, ses 
publics et ses valeurs. « L'envie de 
vite franchir le pas est palpable et 
c'est une excellente nouvelle ! Pour 
être efficace, la transformation devra 
se faire de manière coordonnée. Il 
appartiendra à chacun(e) d'entre 
nous de porter ces changements 
à tous les niveaux », déclare Yann 
BEAUSON, directeur de la communica-
tion et du marketing.

Pour ce faire, un plan d’actions et de 
communication autour du lancement 
du nouveau nom et un guide pratique 
seront prochainement mis à dispo-

sition du réseau pour permettre à 
l’ensemble des acteurs et structures de 
se préparer à ce changement de nom 

à tous les niveaux afin de prendre, 
ensemble, un nouvel élan. 

Quelques recommandations en attendant  
le changement de nom et de logo
•  L’utilisation du logo APF simplifié monochrome (blanc, noir, bleu) en téléchar-

gement sur le blog de la DCM, est vivement préconisée.
•  Le report, dans la mesure du possible, de vos projets de création et/ou d’édition 

de nouveaux outils de communication (signalétique, vitrine…) est préférable 
car ils seront en effet amenés à être revus pour être en phase avec notre iden-
tité dans quelques mois.

•  L’utilisation du nouveau nom APF France Handicap ne pourra se faire qu’à par-
tir du moment où le Conseil d’Etat aura donné son accord. Dans cette attente, 
merci de ne pas communiquer le futur nom de l'association.

Pour toute question  : 
Guillaume VAUDOIS (Responsable Création / Edition)
guillaume.vaudois@apf.asso.fr / 01 40 78 56 79

Sylvaine SÉRÉ DE RIVIERES (Directrice Communication - Marque et 
contenus) 
sylvaine.sere-de-rivieres@apf.asso.fr / 01 40 78 69 60

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/logos-et-modeles.html
mailto:guillaume.vaudois@apf.asso.fr
mailto:sylvaine.sere-de-rivieres@apf.asso.fr
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Déchaînement de papilles dans les 
Pyrénées Orientales. Dans le cadre 
de la Fête de la Gastronomie, 9 
structures médico-sociales - dont 
le Foyer d’accueil médicalisé APF 
Le Val d’Agly - et des élèves du 
lycée hôtelier Christian Bourquin 
d’Argelès sur Mer se sont affrontés 
dans un challenge culinaire bap-
tisé « Aînés Hand Co ». Un jury 
composé de professionnels de l’art 
culinaire et la télévision locale ont 
fait le déplacement pour l’occasion. 
Découvrez la recette d’un moment 
de partage exceptionnel !

« Nous accueillons des personnes 
dépendantes dans nos structures. 
Les repas, et tout ce qui entoure la 
gastronomie, ont une signification 
particulière pour ces bénéficiaires, 
c’est pourquoi une rencontre autour 
du bien manger, bien présenté avec 
de bonnes recettes, était intéressante. 
Cet événement a été organisé afin 
que les jeunes élèves puissent, par 
le biais de ce challenge, côtoyer au 
plus près le monde du handicap et du 
grand âge. Chacun a ainsi pu démon-
trer son savoir-faire et le partager », 
précise Lydia MORSCHEIDT, directrice 
du FAM APF Le Val d’Agly situé à 
Rivesaltes (66).

18 candidats en compétition

Chacune des 9 structures en lice 
(quatre maisons de retraite, deux 
établissements pour personnes han-
dicapées, deux associations d’aide 
à domicile et une association de 
soins infirmiers à domicile) a sélec-

tionné deux candidats, parmi ses 
usagers, pour la finale. Au total, ce 
sont 18 candidats pour les neuf éta-
blissements qui ont cuisiné. Chaque 
équipe a été secondée par un coach 
de son établissement ou service d’ori-
gine et d’un élève-commis du Lycée 
pour l’utilisation des équipements et 
matériels.

Le challenge : concocter une recette 
personnalisée et originale à base de 
produits locaux pour six personnes 
en deux heures qui ne devra compor-
ter ni viande ou volaille, ni poisson 
et les équipes ont dû s’entraîner au 
préalable avant la finale afin de pré-
senter une prestation de qualité.

Un jury bluffé par la qualité des 
prestations

Le jury de dégustation, composé du 
parrain de la 1ère édition, de per-
sonnalités et de professionnels, a 
goûté et noté chacun des plats afin 
de désigner les lauréats. Le « faire 

soi-même » et le soin apporté à la 
présentation des plats faisaient par-
tie des critères de sélection. Le jury 
a été bluffé par la qualité des presta-
tions fournies par ces cuisiniers d’un 
jour.

Au terme de 2 heures de compéti-
tion, le FAM APF du Val d’Agly s’est 
hissé sur la 3e marche du podium 
avec son plat "Mille et une feuilles 
d'automne". Félicitations à Amal 
NECROUF, Mike SALON et Gilberte 
MARSELLI, leur coach (voir photo ci-
dessus), qui ont gagné un repas de 
prestige dans un restaurant étoilé 
en guise de récompense. Une grande 
fierté pour l’équipe composée d'un 
résident en situation de handicap 
moteur et d'une résidente épilep-
tique et hémiplégique, pour qui la 
notion de « faire soi-même » a pris 
une toute autre dimension.

Un challenge très réussi qui devrait 
être reconduit l’an prochain et élargi 
à de nouveaux établissements. 

 INITIATIVE RÉSEAU

Un challenge culinaire 
intergénérationnel 
pour goûter au monde 
du handicap 
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 LES PHOTOS DU MOIS

À l’occasion de son 70e anniversaire, l’UNIOPSS a 
renforcé ses liens interassociatifs en invitant des 
enfants de 5 associations partenaires (L’APF, l’Armée 
du Salut, Emmaüs, l’OSE et l’ESSOR) à Disneyland Paris 
le 4 octobre dernier. Parmi eux, 35 enfants, pour la 
plupart, accueillis dans les établissements médico-
sociaux de l’APF en Ile-de-France, ont pu profiter de 
cette journée féérique. Une belle connexion entre le 
champ du médico-social et la vie associative ! 

De passage en France pour une visite officielle, Mme 
Catalina DEVANDAS, première rapporteuse spéciale des 
Nations unies sur les droits des personnes handicapées, 
a fait une petite escale, le 8 octobre dernier à la 
délégation APF des Bouches-du-Rhône, à Marseille. 
Sa rencontre avec des salariés et des adhérents de la 
délégation lui ont permis de recueillir les attentes des 
personnes en situation de handicap dans la perspective 
de dresser un rapport sur la situation du handicap en France.

Il y a quelques mois, la Commission politique de la Jeunesse (CNPJ) 
a challengé APF Entreprises en leur lançant un défi : fournir des 
ordinateurs portables à chaque membre de la commission pour 
mener à bien ses missions.
Mission accomplie pour APF Entreprises ! Le 13 octobre dernier, 
l'équipe technique d'APF Entreprises Paris (94) est venue remettre 
à chaque membre de la CNPJ un ordinateur portable offert par le 
fournisseur LAFI, avant de l'accompagner dans l'utilisation de son 
nouvel outil.
Belle collaboration interne car ces ordinateurs ont été gracieusement 
paramétrés par l’entreprise adaptée, spécialisée dans les métiers 
du numérique. L'objectif de réduire la fracture numérique des 
personnes en situation de handicap, c'est aussi valable en interne. 
Un soutien précieux à l’un des engagements pris par la CNPJ depuis 
son renouvellement en février dernier.

L’APF conviée aux 70 ans  
de l’UNIOPSS à Disneyland Paris

Rencontre de la délégation APF 
des Bouches-du-Rhône avec la 
Rapporteuse spéciale de l’ONU

Opération réduction de la fracture numérique pour la CNPJ !
Merci à APF Entreprises Paris (94) et à LAFI
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