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Le Chiffre du mois

Plus de 20 000 signataires 
de la pétition "Stop à 
l'indécence !" en 48 h ! 

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

Ça se passe en octobre…

Stop à la casse des MDPH… 
et de l’AAH !
Ensemble, le 14 octobre, dans la rue, en Comex, sur Internet ou au 
travers des médias, nous avons interpellé les pouvoirs publics et 
l’opinion sur l’avenir des maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH), aujourd’hui menacées de déconstruction. À 
nos côtés, plus de 36 000 signataires pour notre pétition "Touche 
pas à ma MDPH !", déposée au ministère des Affaires sociales, de la 
Santé et des Droits des femmes (qu’il est bien sûr toujours possible 
de signer sur Change.org).
Merci pour votre mobilisation ce jour-là, mais aussi au quotidien, sur ce sujet crucial. Car derrière les 
MPDH, c’est la considération plus générale des personnes en situation de handicap et l’accès à leurs 
droits et la défense de ces droits, qui sont en jeu. Même si le cabinet de Marisol Touraine a écouté nos 
revendications et a tenté de nous rassurer, la mobilisation et la vigilance continuent.
Mobilisation et vigilance : nos mots d’ordre également sur la question des ressources ! Le gouverne-
ment envisage de prendre en compte les intérêts des livrets non imposables dans le calcul du droit à 
l’allocation adulte handicapé, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les personnes 
concernées, remettant en cause leurs droits connexes (complément de ressources et majoration vie 
autonome). Une indécence que nous dénonçons avec force notamment par voie de presse et par la 
mise en ligne d’une nouvelle pétition à signer sur Change.org et à relayer le plus possible !
Notre automne sera donc combatif… À l’heure où nos conseils APF de département débutent leur 
nouveau mandat, les représentants APF, à tous les échelons, ont plus que jamais une mission de vigie 
et d’alerte pour que les droits des personnes en situation de handicap soient préservés. Nous comptons 
également sur eux pour porter le handicap dans les débats et les préoccupations des candidats aux 
élections régionales.

Alain Rochon, Président de l’APF

  5 -  Bureau du Conseil d’administration de l’APF 
  Jury de la 3e édition du prix "Patrimoine pour tous" 

du ministère de la Culture et de la Communication
 Comité d’entente
  7 - Commission Autonomie et Citoyenneté de l’Uniopss
  8 -  Table-ronde "Emploi des personnes handicapées"  

à l’Assemblée nationale 
   Colloque "L’accessibilité des transports publics" 

de la Gazette des communes
  9 -  Commission des aides du FIPHFP
13 -  Rencontre avec Jean-Michel Mangeot, délégué général 

de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI)
  Séance plénière et commission permanente du 

CNCPH et rencontre avec Etienne Petitmengin, 
son nouveau secrétaire général

 Conseil d’administration de l’Agefiph
14 -  Conseil consultatif des personnes handicapées 

de la SNCF

14 -  Mobilisation "MDPH, stop à la casse !" et rencontre 
avec le cabinet de Marisol Touraine

 Assemblée générale de l’Uniopss
  Congrès de la Fédération nationale des transports 

de voyageurs (FNTV)
  4e Conférence sur l’emploi et le handicap à la Maison 

de la Chimie (Paris)
15 -  Comité d’entente
 Réunion du Réseau national Musique et Handicap
 Conseil de l’association Tourisme et Handicap
  Forum de Femmes pour le dire Femmes pour agir 

(FDFA) "Violences de genre, violences du handicap" 
 Comité national du FIPHFP 
20 -  Séance plénière et commission permanente du CNCPH
23 -  Rencontre APF – Handisport en vue des éventuels 

JO de 2024 à Paris
24 -  Conseil d’administration de l’APF

ALERTE sur l’accès aux droits 
des personnes handicapées et de leur famille

Signez la pétition sur :
www.change.org/TouchePasAMaMDPH
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 ACTUALITÉ

MDPH : une journée d'action dans une campagne au long cours
Mercredi 14 octobre, l'APF a orga-
nisé une action coup de poing 
devant le ministère des Affaires 
sociales pour dénoncer la casse 
des maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH). 
Une mobilisation renforcée par les 
démarches entreprises par l'APF 
dans les départements.

« MDPH : Stop à la casse ! » Les 
lettres majuscules s'affichent en 
lettres blanches sur fond noir. Juste 
au-dessus d'un mur de briques à 
moitié détruit. L'éphémère symbole 
du démontage des maisons départe-
mentales des personnes handicapées 
est resté quelques heures, mercredi 
14 octobre, devant le ministère des 
Affaires sociales. « "Casse" est un 
mot fort, à la hauteur des menaces 
qui pèsent sur les MDPH », a mar-
telé Alain Rochon. Le président de 
l'APF, accompagné de militants APF 
ainsi que de plusieurs associations 
de personnes handicapées, était 
venu remettre, à la ministre Marisol 
Touraine, les 36 000 signatures de la 
pétition "Touche pas à ma MDPH". Le 
point d'orgue d'une campagne lancée 
en mars, et déclinée dans de nom-
breux départements.

"Lobbying d'influence" dans les 
Vosges

Dans les Vosges (88), « la MDPH 
fonctionne correctement dans 
l’ensemble, même si des moyens 
supplémentaires ne seraient pas 
superflus, explique Rémy Blaise, 
le directeur de la délégation. Mais 
nous saisissons toutes les occa-
sions possibles pour rappeler 
notre attachement au mode de 
gouvernance actuel. » Courant sep-
tembre, avec Jean-Claude Schneider, 
le représentant départemental, il a 
donc rencontré la vice-présidente 

du Conseil départemental (CD) en 
charge de l'autonomie. La déléga-
tion a par ailleurs adressé à tous 
les députés et sénateurs du dépar-
tement les positions et propositions 
de l'APF. Un rendez-vous a été 
obtenu avec le sénateur des Vosges, 
Daniel Gremillet. « Et nous avons 
profité du courrier d'invitation à 
notre assemblée départementale, 
le 13 novembre, pour rappeler aux 
adhérents et à nos partenaires de 
signer la pétition en ligne, pour-
suit le directeur. Le sujet figure 
au programme de la journée. La 
directrice de la MDPH a même 
accepté de venir répondre à nos 
questions. Nous privilégions un 
travail de fond, une forme de lob-
bying d'influence. »

Interview sur France Bleu, 
en Haute-Saône

En Haute-Saône (70), en revanche, 
la menace est plus tangible : le CD a 
déjà un projet de Maison de l’auto-
nomie (MDA) dans les cartons. Sa 
création est en tout cas mentionnée 
dans le schéma départemental des 
personnes handicapées 2012-2017. 
« Nous avons obtenu un ren-
dez-vous, en novembre, avec les 
membres de la commission sociale 

et solidarité du CD, pour en savoir 
plus sur les intentions des élus », 
explique Martine Debros, directrice 
de la délégation APF. Et mercredi 
14 octobre, à l'occasion de la mobi-
lisation nationale de l'APF, elle a été 
interviewée par France Bleu Belfort-
Montbéliard sur l'avenir de ces 
Maisons. « Aujourd'hui, les 

Vers la généralisation 
des MDA ?
Pour l'APF, l'article 54 ter du projet 
de loi sur l'adaptation de la société 
au vieillissement se traduira, dans 
les faits, par un appel à créer des 
Maisons de l'autonomie (MDA). Ces 
MDA regrouperaient personnes âgées 
et personnes handicapées, alors que 
les réglementations et les dispositifs 
sont très différents d’une population 
à l’autre. L'APF a certes obtenu que 
les députés ajoutent, en seconde 
lecture, une phrase garantissant 
des évaluations et des plans d’aides 
distincts. « Mais cela reste insuffisant 
pour sanctuariser l'action des MDPH, 
pointe Alain Rochon. C'est pourquoi 
nous avons décidé d'amplifier encore 
notre mobilisation avant l'examen 
par le Sénat, en seconde lecture, fin 
octobre. »

…/…
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associations ont un droit 
de regard sur le fonctionnement 
des MDPH. Si elles sont gérées uni-
quement par le CD, cela remet en 
question la participation citoyenne 
des personnes en situation de han-
dicap », a-t-elle expliqué.

Le gouvernement assure ne pas 
vouloir généraliser les MDA

Pendant ce temps, à Paris, deux 
conseillers des cabinets de Marisol 
Touraine et Ségolène Neuville, secré-
taire d'État chargée des personnes 
handicapées, recevaient une déléga-
tion de l'APF ainsi que le président 

du CFPSAA1. Ces conseillers ont 
déclaré que l’objectif de l’article 54 
ter du projet de loi sur le vieillisse-
ment, contesté par ces associations, 
est de préciser et d'améliorer le 
cadre des MDA existantes, mais pas 
de les généraliser. « Le gouverne-
ment le reprécisera lors des débats 

au Sénat », ont-ils assuré. Par ail-
leurs, l'État et la CNSA pourraient 
conclure des contrats pluriannuels 
d'objectifs et de moyens avec les 
Gip2 MDPH. Une forme de recon-
naissance de ces structures, que les 
citoyens handicapés ne veulent pas 
voir disparaître. 

Les conseils départementaux reprennent la main
En 2005, les associations de personnes handicapées ont obtenu d’être associées à la 
gouvernance des MDPH. L’APF craint que dans les nouvelles Maisons de l'autonomie, 
elles n’aient plus vraiment voix au chapitre. Plus généralement, quelle que soit la 
structure, la tendance est à la reprise en main par les conseils départementaux, 
comme le prouve l’étude réalisée par Malika Boubekeur, conseillère nationale 
Compensation et autonomie. « Seules 34 MDPH fonctionnent encore "dans l’esprit 
et le respect" de la loi, avec un réel pilotage collégial, analyse-t-elle. Une vingtaine 
conservent le statut de Gip mais ont un fonctionnement très intégré au Conseil 
départemental. Dans une trentaine de départements, le CD travaille sur un projet 
de MDA. Enfin, une dizaine de MDPH ont déjà été transformées en MDA. » 

Boîte à outils
-  Présentation des têtes de liste 

régionales sur le site de la chaîne 
LCP.

-  Trame de courrier et Charte 
d’engagement à disposition sur le 
blog DCDR. 

-  Des infos sur l’accessibilité 
des bureaux de vote et de la 
campagne sur le site Accessibilité 
universelle. 

…/…

 ACTUALITÉ

Les 6 et 13 décembre se tien-
dront les premières élections des 
conseils régionaux dans le cadre 
du redécoupage territorial. L’APF 
compte bien faire passer le mes-
sage aux candidats et élus que « le 
handicap les concerne aussi ! ».

L’APF a l’habitude de travailler avec 
les communes et les départements. 
Au niveau régional, des liens ont 
parfois été établis avec les conseils 
régionaux, mais des efforts restent 
à faire, ceux-ci ayant tendance à 
renvoyer vers les conseils départe-
mentaux. « L’APF doit se saisir de ces 
élections régionales pour développer 
les relations avec les conseils régio-
naux afin que ceux-ci prennent en 
compte le handicap dans le cadre de 
leur politique publique », explique 
Pascale Ribes, vice-présidente de 
l’association. Au 1er janvier 2016, les 
régions verront leurs compétences 

renforcées sur des sujets concernant 
directement le handicap : aména-
gement du territoire, formation 
professionnelle, transports… L’APF 
invite ses conseils APF à s’immiscer 
dans les élections.

Plan d’actions APF

Elle propose pour ce faire un plan 
d’actions qui tient en trois mesures. 
1. Interpeller les têtes de listes 
régionales en leur faisant signer une 
charte d’engagement.
2. S’assurer de l’accessibilité des 
bureaux de vote et de la campagne 
électorale en général. Tout constat 
d’inaccessibilité est à faire remonter 
au service Accessibilité universelle 
de l’APF (serviceaccessibilité@apf.
asso.fr). 
3. Une fois les élections passées, 
prendre contact avec le nouveau 
président du conseil régional élu. 

1 Confédération française pour la promotion sociale 
des aveugles et amblyopes. 

2. Groupements d’intérêt public.

Pour une réelle prise en compte du handicap par les régions ! 

Lien vers http://www.lcp.fr/actualites/politique/173050-regionales-2015-decouvrez-vos-candidats
Lien vers http://www.lcp.fr/actualites/politique/173050-regionales-2015-decouvrez-vos-candidats
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/elections-regionales.html
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
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 ACTUALITÉ

PLF 2016 : L'APF dit Stop à l'indécence !
La prise en compte, à partir de 
2016, des intérêts non imposables 
des comptes d’épargne pour calcu-
ler l’AAH devrait faire baisser les 
ressources des allocataires handi-
capés. Par ailleurs, la réforme de 
l’APL pourrait pénaliser les loca-
taires en situation de handicap. 
L’APF demande au gouvernement 
de renoncer à ces deux mesures, 
pétition à l'appui.

Plus de 15 000 signataires en moins 
de 48 heures ! Le succès de la péti-
tion "Stop à l'indécence !" lancée 
par l'APF, lundi 27 octobre, est à la 
hauteur de l'indignation que sus-
cite l'une des mesures du projet de 
loi de finances (PLF) 2016 : l'élar-
gissement prévu de l'assiette des 
ressources entrant dans le calcul de 
l'allocation adulte handicapé (AAH). 
Le gouvernement souhaite en effet 
que les revenus non imposables des 
placements financiers (livret A, 
livret d'épargne populaire, compte 
épargne logement, etc.) soient 
désormais pris en compte. Ce qui 
aboutirait mécaniquement à réduire 
l’AAH des allocataires ayant mis un 
peu d’argent de côté. Le montant de 
l’AAH – 807 € maximum – diminue 
en effet en fonction des ressources 
de la personne. 

Les compléments d'AAH 
menacés

Surtout, cela risque de pénaliser 
lourdement les 210 000 bénéficiaires 
de l’AAH percevant la majoration 
pour la vie autonome (104,77 €) 
ou le complément de ressources 
(179,31 €). Pour pouvoir prétendre 
à ces compléments d’AAH, il faut 
en effet, entre autres conditions, 
avoir droit à l’AAH à taux plein 
(807 €). Or, l’allocataire qui touche 
au maximum quelques dizaines 

d’euros d’intérêts par an - le taux 
annuel du livret A, par exemple, 
ne dépasse pas 0,75 % ! - percevra 
désormais une allocation réduite de 
quelques euros. Au final, il perdra 
donc 1 257 € ou 2 151 € de complé-
ment d’AAH par an.

« Cette disposition est totalement 
inacceptable alors même que ces per-
sonnes dépendent d’une allocation 
dont le montant est déjà inférieur au 
seuil de pauvreté », dénonce l’APF. 
Totalement injuste, également. 
« Dans un contexte de très faibles 
ressources et de compensation 
insuffisante du handicap, la ''micro 
épargne'' des personnes handicapée 
leur permet tout juste de pallier 
aux urgences », plaide Véronique 
Bustreel, la conseillère nationale 
ressources de l'APF.

Un plan d'action global

Dès la présentation du projet de 
loi de finances, fin septembre, le 
comité d'entente, dont fait partie 
l'APF, avait publié un communiqué 
dénonçant ce projet. L'association a 
ensuite attendu que le débat par-
lementaire démarre pour mettre 
en œuvre un plan d'action. Elle a 
fait parvenir aux médias un nou-
veau communiqué, plus incisif. Elle 
a également envoyé un courrier, 
accompagné d'une note détaillant 

l'impact qu'aurait cette réforme, 
au Premier ministre, aux différents 
cabinets ministériels concernés et 
aux groupes parlementaires. Enfin, 
elle a mis en ligne une pétition sur 
Change.org, demandant le retrait de 
cette mesure ainsi que d'une disposi-
tion concernant l'aide personnalisée 
au logement qui pénaliserait les 
locataires en situation de handi-
cap [voir encadré]. Les signataires 
affluent. Le gouvernement enten-
dra-t-il leur colère ?  

© 
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APL à la baisse
Le PLF 2016 prévoit de rendre 
dégressive l’aide personnalisée au 
logement (APL) « à partir d’un cer-
tain plafond de loyer », qui serait 
jugé excessif par rapport aux capa-
cités du ménage. Or, de nom-
breuses personnes en situation de 
handicap ont besoin d’un logement 
plus grand pour pouvoir l’adap-
ter ou bien loger leur(s) tierce(s) 
personne(s). « Le manque d’acces-
sibilité du parc social condamne 
également beaucoup de locataires 
handicapés à se rabattre sur un 
logement plus coûteux, faute de 
choix », ajoute Véronique Bustreel. 
Diminuer le montant de l'APL 
reviendrait à leur faire assumer 
financièrement une responsabilité 
qui n'est pas leur !

Signez la 

pétition 

sur Change.org 

et faites-la 

connaître !

https://www.change.org/p/%C3%A9conomies-sur-le-dos-des-personnes-handicap%C3%A9es-stop-%C3%A0-l-ind%C3%A9cence?lang=fr
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Vers une orientation à double détente

Le projet de loi sur la santé, adopté 
par les sénateurs, prévoit que le 
plan personnalisé de compensa-
tion comprendra une orientation 
idéale et, si nécessaire, une com-
binaison de solutions alternatives.

Quasiment 70 ans jour pour jour 
après la création de la Sécurité 
sociale, les sénateurs ont adopté, en 
première lecture, le projet de loi de 
modernisation de notre système de 
santé. L'article 21 bis complète le 
plan personnalisé de compensation, 
qui comprendrait désormais une 
orientation idéale (vers un service, 
un établissement, etc.), mais aussi, 
si nécessaire, un plan d'accompa-
gnement global (Pag). Notamment 
lorsque cette orientation idéale n'est 
pas possible, par manque ou défaut 
de places, ou « en cas de complexité 
de la réponse à apporter, ou de risque 
ou de constat de rupture du par-
cours ». Il serait défini par l'équipe 
pluridisciplinaire de la MDPH mais 
« les décisions relatives au Pag ne 

seront valables qu'après l'accord 
exprès de la personne concernée ».

Expérimentations dès 
cet automne

« L’idée est de leur permettre de pro-
poser une combinaison de solutions 
pour remplacer la solution idéale, 
explicite Ségolène Neuville, secré-
taire d'État chargée des personnes 
handicapées. […] Cette mesure 
serait effective à partir de la fin de 
l’année 2017, sachant qu’une expéri-
mentation débutera dès cet automne 
dans dix-huit départements. »

« Une première version de l'article 
21 bis avait été retirée, lors du 
passage du texte à l'Assemblée natio-
nale, sous notre pression et celle 
d'autres associations, précise Kareen 
Darnaud, vice-présidente de l'APF. 
Cette nouvelle mouture est issue de 
la concertation menée auprès des 
acteurs associatifs, depuis juillet, 
par le cabinet de Ségolène Neuville. » 

Le projet de loi doit désormais être 
examiné par une commission mixte 
paritaire. 

Pour une Sécu plus 
juste
Pour le 70e anniversaire de la 
Sécurité sociale, le Collectif inte-
rassociatif sur la santé (Ciss) dont 
l'APF est membre, a proposé de 
réformer certaines modalités de 
calcul de la pension d'invalidité. 
« Les règles actuelles pénalisent 
plus particulièrement les per-
sonnes ayant subi une invalidité 
jeune, en début de carrière, et qui 
se sont efforcées de reprendre une 
activité professionnelle », dénonce 
le Ciss. Il réclame, par ailleurs, la 
suppression des franchises et de 
la participation forfaitaire de 1 € 
ainsi que l'interdiction des dépas-
sements d'honoraires pour les 
affections longue durée.

 ACTUALITÉ

De nouveaux droits pour la fin de vie

Les personnes en fin de vie pour-
ront, sous certaines conditions, 
bénéficier d'une sédation. Il sera 
également possible de rédiger des 
directives anticipées et de dési-
gner une personne de confiance.

« Une sédation profonde et continue 
(…) maintenue jusqu’au décès » 
peut être mise en œuvre « à la 
demande du patient d’éviter toute 
souffrance et de ne pas prolonger 

inutilement sa vie ». La proposi-
tion de loi adoptée par les députés, 
en seconde lecture, le 6 octobre, 
octroie de nouveaux droits aux 
personnes en fin de vie. Mais elle 
précise les cas dans lesquels le 
patient atteint d’une affection 
grave et incurable peut demander 
cette sédation : lorsque son pronos-
tic vital est engagé à court terme 
et qu'il présente une souffrance 
réfractaire au traitement ; 

© 
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lorsqu'il prend la décision 
d’arrêter un traitement engageant 
ce pronostic vital.

Autre nouveauté : toute personne 
majeure et capable, ainsi que toute 
personne sous mesure de protection 
juridique avec l’autorisation du juge 
ou du conseil de famille, peut rédi-
ger des directives anticipées sur sa 
fin de vie pour le cas où elle serait 
un jour hors d’état d’exprimer sa 
volonté. Elle y exprimera sa volonté 
de refuser, limiter ou arrêter les 
traitements et les actes médicaux. 

« Elles s'imposent au médecin »... 
sauf s'il les juge « manifestement 
inappropriées. » Le Collectif interas-
sociatif sur la santé, dont fait partie 
l'APF, a toutefois obtenu que, dans 
ce cas, il doive « solliciter un avis 
collégial » et non pas seulement 
« au moins un confrère », comme 
stipulé dans le texte soumis à l'As-
semblée.

Par ailleurs, cette personne peut 
désigner, par écrit, « une personne 
de confiance », qui sera consultée 
au cas où elle serait hors d’état 

d’exprimer sa volonté. « Mais dans 
la version adoptée par les députés, 
la voix de la personne de confiance 
n’est que celle d'un témoin, regrette 
Daniel Carré, administrateur du 
Ciss. Nous demandons à ce qu'elle 
puisse devenir mandataire de santé, 
c’est-à-dire son porte-parole unique 
dans le cas de perte de compétence. 
Sans avoir à passer par un mandat 
de protection futur, une démarche 
administrative plus lourde. » Le 
Sénat doit désormais procéder à sa 
seconde lecture. 

 ACTUALITÉ

L’APF mobilisée pour les migrants et réfugiés

Dans la lignée de sa Charte, de 
son projet associatif et de la 
motion "Déclaration des citoyens 
adhérents pour le respect des 
libertés et des droits fondamen-
taux" de juin 2015, le Conseil 
d’administration de l’APF a fait 
savoir par communiqué de presse 
que l’association, solidaire de 
tous les combats relatifs aux 
droits humains, s’engageait dans 
la "chaîne de solidarité" mise en 
place pour aider les personnes et 
familles accueillies en France.

« Les pouvoirs publics et asso-
ciations pourront s’appuyer sur 
l’expertise de l’APF en matière de 
situations de handicap, de gestion 
et de prévention, et ce dans chacune 
de ses délégations en lien avec ses 
établissements et services sociaux et 

médico-sociaux mais aussi par son 
réseau de collaborateurs externes », 
déclare le communiqué de presse. 
Localement, des initiatives avaient 
déjà été développées dans ce sens, 
signes de l’ancrage humaniste et 
social de l’association.

Mettre en acte la solidarité

Comme en Loire-Atlantique (44), 
où la délégation est depuis long-
temps engagée sur la question des 
droits fondamentaux. Sa dernière 
assemblée départementale portait 
d’ailleurs sur ce thème. Et aux côtés 
d’autres associations, la Ligue des 
Droits de l’Homme et la Cimade en 
particulier, il lui arrive d’intervenir 
dans le suivi d’étrangers en situa-
tion de handicap.

« Nous cherchons à bouger les lignes 
sur les problèmes sociétaux, témoigne 
Grégoire Charmois, directeur de la 
délégation 44. La position de l’APF 
via son communiqué de presse est 
donc un appui pour renforcer ce que 
nous portons sur le terrain. » La 
délégation se tient prête à répondre 
à des appels en besoin de logistique 
ou d’accompagnement de migrants 
ou de réfugiés handicapés. « Nous 
essayons de mettre en acte la solida-
rité, avec les autres », conclue-t-il. 
Le 24 octobre, la délégation par-
ticipera à la Fête de la solidarité 
organisée au cœur de la cité nantaise 
pour la célébrer en interassociatif et 
en musique, tout en défendant les 
droits humains. 

Communiqué de presse à retrouver 
sur le blog Réflexe Handicap.

…/…

http://www.reflexe-handicap.org/media/01/02/4016203605.pdf


7/11

En direct / APF
Lettre interne d’information de l’APF

Octobre 2015 / n°49

Trois questions à Prosper Teboul 
sur la convention signée avec l’Agefiph 

 PARTENARIAT

L’APF et l’Association pour la ges-
tion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes 
handicapées (Agefiph) ont signé 
le 16 septembre une convention 
de partenariat pour trois ans. 
Trois questions à Prosper Teboul, 
directeur général de l’APF, pour 
en savoir plus.

En direct / APF : Pourquoi un 
partenariat avec l’Agefiph ?

Prosper Teboul : Le rapprochement 
entre l’APF et l’Agefiph est naturel. 
L’accès à l’emploi, l’évolution pro-
fessionnelle, la fluidité entre milieu 

ordinaire et protégé, ainsi que le 
maintien de l’emploi pour les per-
sonnes en situation de handicap, 
sont autant de préoccupations par-
tagées par nos deux organismes.

Quels sont ses objectifs ?

Avec ce partenariat, nous cher-
chons à bouger les lignes ensemble 
en matière d’emploi. La convention 
vise en effet à promouvoir l’emploi 
en milieu ordinaire de travail dans le 
secteur privé des personnes en situa-
tion de moteur et à faire connaître 
les mesures développées par l’Age-
fiph auprès de nos publics.

Cela passe par quoi ?
Concrètement, cela passe par la 
constitution, au sein de l’APF, d’un 
réseau de personnes ressources sur 
les questions d’emploi et de handicap, 
autrement dit, des acteurs formés et 
informés sur ces questions. L’autre 
moyen est le développement d’outils 
de sensibilisation et de rapproche-
ment de l’emploi à destination de nos 
différents acteurs. Pour cela, l'Agefiph 
nous apporte un soutien technique 
et financier. Elle confie ainsi à l'APF 
plus de 400 000 euros pour la mise 
en œuvre de ces dispositions dans le 
cadre d’un plan d’action triennal. 

Lancement et accompagnement du mandat 2015-2019 des CAPFD 

 VIE ASSOCIATIVE

Les conseils APF de département 
(CAPFD) maintenant élus et leur 
composition validée par le conseil 
d’administration, voici venu le 
temps de leur prise de fonction. 
L’APF a mis en place un dispositif 
spécifique pour « apporter du sou-
tien aux militants et aux élus », 
tel que défini par le projet asso-
ciatif.

« L’APF compte sur vous ! Vous pou-
vez compter sur l’APF », déclare Alain 
Rochon, président de l’association, 
dans un courrier envoyé personnelle-
ment à chaque adhérent élu. Ceux-ci 
peuvent en effet compter sur des 
outils pour faciliter leurs premiers 
pas : une plaquette "Bienvenue dans 
le mandat 2015-2019" (qui leur a été 
envoyée), les guides pratiques sur le 
conseil APF de département et sur la 
représentation APF (prochainement 

à disposition), ainsi que des actions 
de formation et d’information organi-
sées localement.

Installation, formation et 
priorisation

Dans le sud-est (en Auvergne, Rhône-
Alpes, PACA et Corse), par exemple, 
des actions se mettent en place à 
différents niveaux. Au sein des délé-
gations, un temps d’installation est 
prévu avec des présentations par les 
directeurs pour permettre aux élus 
de CAPFD de s’approprier l’association 
et ses parties prenantes internes et 
externes. Les rendez-vous associatifs 
sont également investis pour travail-
ler sur l’histoire de l’APF, ses valeurs, 
etc.

Et au niveau régional, un séminaire 
réunissant l’ensemble des élus de 
CAPFD va se mettre en place, durant 

lequel ils réfléchiront, notamment, 
sur des questions de stratégie et 
sur la priorisation de leurs missions. 
Par la suite, différents modules de 
formation leur seront proposés : 
sur la représentation politique ou 
la sensibilisation scolaire avec APF 
Formation, ou sur le militantisme et 
la mobilisation, en partenariat avec 
l’Ifross1… La visioconférence pourra 
permettre à certains représentants 
d’y participer ou de travailler sur 
des questions ciblées au travers de 
modules de deux heures. « L’enjeu 
est d’avoir des conseils qui aient bien 
conscience de leurs missions et qui 
parviennent à prioriser. Ce n’est pas 
grave si nous ne faisons pas tout, 
mais ce que l’on engage, on doit s’y 
tenir et bien le faire », explique Jean-
Luc Mortet, responsable régional du 
développement associatif. 

1 Institut de formation et de recherche sur les organisations sanitaires et sociales. 
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Dénoncer les clichés sur le handi-
cap en filmant en caméra cachée 
des comédiens « handis » dans des 
situations improbables. C'est avec 
ce projet que les grenoblois d'Han-
discrétion ont remporté le premier 
prix des Trophées jeunesse APF.

Ils ont décroché le premier prix 
aux Trophées jeunesse APF des ren-
contres Planet’AIR de Dijon, celui du 
"Manque pas d'AIR". Mais c'est sur-
tout l'humour qui ne fait pas défaut 
à leur projet. L'objectif : mettre en 
scène des comédiens "handis" dans 
des situations étonnantes et les fil-
mer en caméra cachée pour piéger 
les personnes valides et les amener 
à prendre conscience de leurs idées 
reçues sur le handicap. Exemple : 
pour parler du problème du chô-
mage, deux fois plus important chez 

les personnes en situation de han-
dicap, pourquoi ne pas s'installer à 
l'entrée d'un supermarché et louer 
ses services aux clients, pour passer 
à la caisse prioritaire s'ils sont pressés 
ou simplement leur faire la conver-
sation…

L'idée est née de la rencontre de 
jeunes comédiens membres de la 
délégation d'Isère (38), Loïc Brissaud 
et Gontrand Liot, avec un metteur en 
scène sensible à la cause du handicap, 
Richard Navarro, directeur artistique 
de la compagnie les Inédits. Lui, a 
voulu leur permettre de vivre leur 
passion pour le spectacle. Eux, ont 
vu dans le projet une occasion de 
s'insérer par l'art et la culture. « Nous 
voulons montrer que les personnes en 
situation de handicap ne sont pas 
destinées à vivre dans des structures 

spécialisées ou à exercer des activités 
tertiaires », dit Gontrand. Surtout, 
ils voulaient casser les clichés. Tous 
les clichés, même les plus positifs, 
comme ceux de super-héros qui 
circulent sur des sportifs de haut-
niveau. « Utiliser l'humour, tout en 
riant de nous-même, ça nous semblait 
une bonne façon de faire changer leur 
regard et de dénoncer les injustices », 
explique Loïc. Le tournage a com-
mencé fin septembre. À guetter sur 
vos écrans ! 

Handiscrétion, la caméra cachée qui 
ne manque pas d'AIR !

 JEUNESSE
Chaque mois, 

zoom sur 

un projet primé 

aux rencontres 

Planet’AIR…

À noter !
Handiscrétion a toujours besoin 
de soutien. Une souscription 
est ouverte sur Ulule jusqu'au 
31 octobre : https://fr.ulule.
com/handiscretion/

L'équipe d'Handiscrétion recevant son trophée lors des rencontres Planet'AIR.
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Disney est partenaire du jeu 
national HandiDon depuis son lan-
cement en 2014. Pour la première 
édition, il avait offert des entrées 
au parc francilien. Convaincu par 
l’opération, le groupe a décidé 
d’aller plus loin cette année. Merci 
Mickey !

> Encore plus de lots Disney. En 
se procurant un ticket-don, on 
peut encore gagner des entrées à 
Disneyland Paris (cinquante lots de 
quatre entrées), mais également, 
désormais, trois séjours de deux jours 
pour quatre personnes.

> Une journée de collecte auprès 
des équipes Disney. Des bénévoles 
de la délégation de Seine-et-Marne 
(77), département sur lequel se 

situe le site, vont pouvoir présenter 
les actions de l’APF et proposer de 
jouer à HandiDon aux salariés Disney 
durant toute une journée.

> Remise des lots à Disneyland 
Paris. Disney accueille l’APF, le 
20 janvier prochain, à l’occasion de 
la remise des prix. Le groupe invite 
trois cent enfants et familles de l’as-
sociation à profiter de ses attractions 
et une cinquantaine d’acteurs asso-
ciatifs à assister à la remise des lots 
aux gagnants, en présence des autres 
partenaires. Une journée magique en 
perspective pour petits et grands, 
ainsi qu’une belle opportunité de 
visibilité pour HandiDon !

« Nous sommes particulièrement fiers 
de renouveler notre soutien à l’opé-

Quand Mickey s’engage pour HandiDon… 

 HandiDon 2015

ration HandiDon, témoigne Annabel 
Altmann, Senior Manager de l'équipe 
Action citoyenne de Disney. Toute 
l’entreprise est mobilisée, avec - une 
nouvelle fois - nos bénévoles en pre-
mière ligne, les Disney VoluntEARS, 
pour participer au succès de cette édi-
tion 2015 en faveur de ceux qui en 
ont le plus besoin et mettre la magie 
à portée de tous ». 

Merci à Thierry Beccaro, parrain 
du jeu national HandiDon, et aux 
équipes de Motus et France 2 pour 
avoir mis à l’honneur l'APF lors de la 
6 000e émission, le 15 octobre, et pour 
leur don de 6 000 € à l'association !

Pour l'occasion, les animateurs Cyril 
Féraud et Damien Thévenot se sont 
prêtés au jeu. Ils posent ici avec 
Thierry Beccaro, ainsi que Myriam et 
Tom Dingler, qui co-animent l'émission.

Pour sa 6 000e, Motus joue pour l'APF !
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Chatouiller là où ça fait mal en 
traitant la question de la maltrai-
tance à travers les témoignages de 
ceux qui en ont été victimes plutôt 
qu'en s'appuyant sur des avis d'ex-
perts. Tel était le but affiché du 
colloque Handicap et maltraitance 
organisé par l'APF des Hautes-
Pyrénées (65), le 1er octobre.

« Si vous venez avec des certitudes… 
acceptez de repartir avec des ques-
tions ! » C'est avec cette formule 
ébouriffante que la délégation des 
Hautes-Pyrénées concluait l'invi-
tation pour le colloque Handicap 
et maltraitance qu'elle a organisé 
au parc des expositions de Tarbes 
avec l'association Alma 651, de lutte 
contre les maltraitances. Et visible-
ment, la formule a porté. Car ils ont 
été plus de 200 à accepter de venir 
bousculer leurs idées reçues au cours 
de cette journée où les personnes 
en situation de handicap étaient les 
principales oratrices.

« C'était la condition sine qua none 
pour organiser ce colloque, explique 
Odile Le Galliotte, directrice de la 
délégation. Lorsqu’Alma 65 nous a 
proposé d'organiser quelque chose 
sur le thème du handicap et de la 
maltraitance, nous avons voulu que 
ce soient les personnes concernées 
qui prennent la parole. Pour amener 
davantage le débat sur les contextes 
maltraitants que sur des problèmes 
plus techniques. Nous avons par ail-
leurs tenu à ce que tous les handicaps 
soient représentés : moteurs, mais 
aussi sensoriels, psychiques, men-
taux, ainsi que le polyhandicap. »

Pour construire le programme, la 
directrice et le conseil APF de dépar-

tement font donc appel à Bruno 
Gaurier, membre du comité de 
pilotage de la réflexion éthique 
à l'APF et auteur d'ouvrages sur 
l'inclusion2. Ce dernier signe 
d'ailleurs le billet introductif du 
livret remis aux participants du 
colloque. Il y dit notamment : 
« La maltraitance ? Tout le monde 
en parle. Les médias s’insurgent. Un 
signalement est fait auprès du pro-
cureur. Parfois. Surtout quand ça se 
voit. Et ce qui ne se voit pas, qu’en 
dit-on ? Qu’en fait-on ? »

La maltraitance, aussi une 
affaire de regard

Ce 1er octobre, ce qui ne se voit pas, 
on l'a donc mis en lumière. Sans 
pathos et dans la bonne humeur. 
Il y avait même une chorale de 
sourds-muets ! Mais avant de l'écou-
ter, les participants ont entendu le 
témoignage d'Orane, en situation de 
handicap mental, venue raconter 
comment elle avait dû se battre pour 
ne pas suivre la filière classique qui 
lui proposait d’aller en Esat3 et créer 
son auto-entreprise d'entretien d'es-
paces verts.

D'autres témoignages, comme celui 
d'Emmanuelle, bipolaire, sont venus 
balayer les idées reçues et les peurs 
sur le handicap psychique. Ou 
inviter chacun à réfléchir sur les 
filières professionnelles toutes tra-
cées, comme l'a illustré Jacques, qui 
n'a pas voulu devenir standardiste 
ou kinésithérapeute, comme bon 
nombre de personnes non-voyantes.

Prendre le temps et le risque

Prendre le temps pour ne pas être 
maltraitant. Tel a été le crédo 
de Françoise, maman d'un adulte 
polyhandicapé, mais aussi de Max, 
qui a des difficultés d'élocutions. Le 
temps, mais aussi le risque. C'était 
ce qu'on pouvait lire en filigrane 
de l'intervention de Christelle, rési-
dente d'un foyer d'hébergement qui 
l'a accompagnée vers plus d'auto-
nomie. Et dans le sens contraire, 
des propos de Marie-Christine, 
ancienne kinésithérapeute qui, il y 
a vingt ans, a accompagné deux per-
sonnes infirmes motrices cérébrales. 
Amoureuses, ces dernières ont eu 
beaucoup de mal à vivre leur vie de 
couple au sein de l'institution.

Si la synthèse des avis sur le col-
loque n'est pas tout à fait achevée, 
le but est clairement atteint puisque 
les participants ont spontanément 
fait savoir qu'ils étaient ravis et 
qu'ils repartaient un peu différents 
après cette journée. Une satisfac-
tion pour Odile Le Galliotte. « Ce que 
nous voulions, c'était organiser un 
événement important pour être sur-
pris sur la question du handicap », 
dit-elle. Le prochain suivra la même 
ligne directrice. 

Décapage d'idées reçues au colloque 
Handicap et maltraitance

Colloque  
Handicap et Maltraitance  

T é m o i g n a g e s ,  
f i l m s ,  

t a b l e s  r o n d e s   
e t  d é b a t s   

Jeudi 1er octobre 2015  
9 h 30 à 17 h 

 Au Parc des Expos de Tarbes (hall 4) 
Pour tout renseignement, contactez l'APF au 05 62 93 86 07 

Organisé avec le concours de :  

P a r l o n s - e n   
 e n s e m b l e   

IMPRIME PAR L’ESAT/APF DES 7 VALLEES — ARGELES-GAZOST  

C
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A
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R
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1  Allo maltraitance des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
2  « Tous inclus ! » et « Les humiliés me relèveront » aux éditions de l'Atelier
3 Établissement et service d’aide par le travail. 
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Le groupe Emploi de la déléga-
tion de Gironde (33) a organisé la 
quatrième édition de sa journée 
"Emploi Handicap".

Un homme avertit en vaut deux. 
Fort de la sagesse de cette devise, 
le groupe Emploi de la délégation de 
Gironde organise depuis 2011 une 
journée "Emploi Handicap" afin de 
préparer les participants au marché de 
l’emploi. Le 15 octobre dernier, une 
cinquantaine de personnes titulaires 
d'une RQTH1, étudiants ou chômeurs 
de l'APF ou non, ont ainsi pu peaufi-
ner leurs recherches d’emploi.

Pour les accompagner au mieux, 
le groupe Emploi est composé de 
bénévoles, d’élus et aussi de profes-
sionnels en activité dans l'insertion 
et les ressources humaines. « Les 
premières années d’existence de notre 
groupe de travail nous ont permis 
de faire un état des lieux et de nous 

constituer un réseau de profes-
sionnels, rappelle Thierry Ganille, 
ingénieur dans l'industrie aéro-
nautique, élu au CAPFD 33 et 
référent Emploi. Aujourd’hui, 
nous sommes en mesure de faire 
appel à des "experts" : directrice 
d'agence d’intérim spécialisée 
pour les travailleurs handicapés, 
responsable de Maison de l’Em-
ploi, directeur d’entreprise adaptée, 
entre autres. »

Durant cette journée "Emploi 
Handicap", plusieurs passerelles 
pour faciliter l’accès ou le retour à 
l’emploi ont été aménagées : un coa-
ching individuel, la description des 
techniques de recherche d’emploi, la 
présentation d’une entreprise adap-
tée, d’une agence d’intérim spécialisée 
ou encore des nouveaux métiers du 
web. Sans omettre l’atout majeur en 
2015 : la visibilité du candidat sur 
le Net. « Il est important aujourd’hui 

de développer sa e-réputation sur les 
réseaux sociaux professionnels tels 
que LinkedIn ou Viadéo », souligne 
en effet Thierry Ganille.

Bien préparés, les participants de 
cette journée ont dorénavant les 
bons outils pour se présenter devant 
les recruteurs, notamment lors des 
"Rencontres Emploi Handicap", en 
novembre prochain, organisées par 
la Maison de l'emploi de Bordeaux. 

Une journée de préparation 
à la recherche d'emploi

 REPÈRES

Rapport annuel 2014 

Le rapport annuel 2014 de l’APF, comprenant rapport moral, rapport d’acti-
vités et rapport financier de l’association, est disponible en téléchargement 
sur le site apf.asso.fr et sur commande via le blog DCDR. 

1 Reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé.

http://www.apf.asso.fr/left-presentation/left-presentation-rapports-annuels
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/informer-sur-l-apf.html

