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Le Chiffre du mois

Plus que jamais pour les libertés et droits fondamentaux !
Nous voici de retour de notre 
assemblée générale principale 
qui s’est déroulée le 27 juin 
dernier à Nantes. Un moment 
attendu par tous et indispen-
sable à notre vie associative 
qui nous a permis, à la fois, de 
faire le point sur l’année 2014 
et de réfléchir aux enjeux 
internes et externes auxquels 
nous devons faire face.
Une assemblée marquée par 
l’adoption d’un texte fonda-
teur appelant au respect 
des libertés et droits fonda-
mentaux pour une société 
inclusive et solidaire. Un respect qu’il nous faut plus que jamais exiger dans un contexte 
de mépris du gouvernement et des parlementaires à notre égard. Emboîtant le pas aux 
sénateurs, les députés ont en effet adopté le 6 juillet ce que nous qualifions de texte de la 
honte, l’ordonnance sur l’accessibilité, ne faisant aucun cas des 232 000 signatures en faveur 
de l’accessibilité que nous leur avions apportées ce jour-là.
Notre assemblée générale a été aussi l’occasion d’évoquer la dynamique engagée autour de 
l’évolution des délégations depuis deux ans. Délicate, difficile et parfois source d’inquiétude, 
elle commence cependant à porter ses fruits. La 1ère édition de HandiDon, qui reprendra au 
mois de septembre l’a montré : tous ensemble, nous avons la capacité de relever le défi de 
collecter 700 000 euros !
De nombreux autres sujets de mobilisation nous attendent dès le mois de septembre, comme 
la compensation pour laquelle nous avons lancé un baromètre, mais aussi la défense des 
MDPH, avec une pétition qui atteignait en juin plus de 32 000 signatures.
Une rentrée chargée donc qui verra aussi l’installation des nouveaux conseils APF de dépar-
tement.
Notre défi dans les mois qui viennent : continuer à bouger les lignes, ensemble, pour une APF 
dynamisée par sa démocratie interne, forte de tous ses acteurs et toujours aussi combative.
En attendant, permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour votre engagement 
quotidien !
Je vous souhaite à tous un bel été !

Alain Rochon, Président de l’APF
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417c'est le nombre de 
personnes qui ont participé à 
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le 27 juin à Nantes
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Ça se passe en juin et juillet…
2 juin - Réunion des représentants du CISS

 •  Sénat – débat public / ratification Ordonnance accessibilité

  3 -  Journées d'accueil associatives Ile-de-France

  4 - CNCPH – Commission de l’ONU

 •  Audition Assemblée nationale – Action de groupe – Proposition 
de loi Hamadi

 • Bureau et groupe gouvernance de l’Agefiph

  5 - Journées Polyhandicaps – Bagnères-de-Bigorre (65)

 •  Remise de prix du label Tourisme & Handicap au salon Handica 
à Lyon

 • Congrès Unapei à Toulouse

5, 6 et 7 -  Congrès Parti socialiste

  8 - Collectif pour une France accessible

  9 - CNCPH – Commission permanente

 • Réunion du CFHE

10 - Réunion Réseau national Musique & Handicap

 • Conseil d’administration du CFHE

11 -  Échange avec le Président de la Conférence des présidents 
d’universités, Jean-Loup Salzmann

 • Bureau du Conseil d’administration

12 - Inauguration de l’IEM de Ars-Laquenexy (57)

13 - Assemblée générale de l’Anae

15 -  Rencontre avec Julien Lauprêtre, président du Secours populaire 
français

 • Sénat – Audition projet de loi santé

 • Point d’actualité Comité d’entente

16 - Comité central d’entreprise - APF

 •  Rencontre des porte-parole du Comité d’Entente avec Ségolène 
Neuville

 • Comité Handas

17 - 10 ans de la CNSA

18 -  Table ronde Assemblée nationale – Christophe Sirrugue – 
Ordonnance accessibilité

 • Observatoire aide humaine de Handéo

19 - Congrès de l’APAJH

 •  Rencontre avec le Défenseur des droits russe, Ella Pamfilova

22 -  Audition du Collectif pour une France accessible par le Défenseur 
des droits par rapport à l’Ordonnance accessibilité

 • Audition de l’APF par le Medef

23 - CNCPH – plénière

 • Assemblée générale de CH(s)OSE

 • Réunion CFHE

24 -  Assemblée nationale - Audition par Barbara Pompili, présidente 
du groupe d'études sur l'intégration des personnes handicapées, 
du Collectif pour une France accessible

25 -  Visite et dépôt d’une plante sur la sépulture d’André Trannoy, 
président fondateur, à Montjean-sur-Loire (49)

 • Conseil d’administration de la Firah

 •  Conseil d’administration et assemblée générale du Ceremh

 •  Ministère de la Justice – Réunion sur l’indemnisation

 • Bureau supplémentaire et Conseil d’Administration de l’Agefiph

26 -  Séance du Conseil d’administration à l’IEM de la Grillonnais à 
Nantes (44)

27 - Assemblée générale à Nantes

30 - Réunion du GR 31

 • Réunion avec l'économiste de la Société générale

 • Commission communication de l’Agefiph

 •  Conseil d’administration et Assemblée Générale du CISS

 •  Invitation de Marisol Touraine à la projection du film 
documentaire du CISS intitulé "Abécédaire de la démocratie 
sanitaire" …

  1er juillet -  Rencontre avec le président et le directeur général de 
l’Afpa

 • Commission ANCV

  2 - CFHE – Rapport convention de l’ONU

 •  Commission financière, comité d’audit et Conseil 
d’administration de l’Agefiph

  3 -  Rencontre avec Michel Girard, vice-président de l’Unafam

 •  Audition pour la validation de la convention APF-Agefiph

  6 - Mobilisation du Collectif pour une France accessible

 • Conférence nationale de la Santé

  7 - Conseil de la CNSA

 • Conseil d’administration de Handéo

  8 -  Groupe de travail Comité d'Entente sur la gouvernance du CNCPH

 • Comité d’Entente

 • Rencontre avec Maître CLAVAGNE

  9 – CNCPH

 •  Rencontre avec Jacques Remy, président de la Fédération des 
amputés de guerre de France, et les membres du Bureau pour la 
remise d’un don à l’APF

 • Assemblée générale du Cerhes

Retrouvez tous les numéros de En Direct sur https//reseau.apf.asso.fr/
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Ordonnance accessibilité : le Parlement 
adopte le texte de la honte

Les députés ont adopté, le 6 juil-
let, l’ordonnance du 26 septembre 
2014. Sans apporter de modifi-
cations majeures à ce texte qui 
exonère de nombreux établisse-
ments et transports de l’obligation 
de mise en accessibilité.

232 000 noms ont franchi les portiques 
de sécurité de l’Assemblé nationale, 
lundi 6 juillet. Ceux des 232 000 per-
sonnes ayant signé la pétition lancée 
par l’APF, en 2014, pour dire "Oui à 
l’accessibilité". Une délégation du 
Collectif pour une France accessible, 
menée par Philippe Croizon, y a 
déposé les sacs postaux, le jour même 
où les députés examinaient le projet 
de loi ratifiant l’ordonnance accessibi-
lité du 26 septembre 2014.

À l’extérieur du Palais-Bourbon, 
plusieurs dizaines de personnes 
manifestaient leur colère, devant un 
imposant cordon de policiers. Des mili-
tants ont été bloqués par les forces de 
l’ordre au moment d’aller remettre les 
signatures. Une personne s’est retrou-
vée à terre et un dossier de fauteuil 
roulant a même été cassé. « Nous vous 
demandons de ne pas voter ce texte de 
la honte », martelait Alain Rochon, le 
président de l’APF. Les quinze dépu-
tés présents (!) ont finalement adopté 
l’ordonnance.

« Nous n’avons pas été entendus, 
regrette Pascale Ribes, la vice-prési-
dente de l’APF. Nous avons pourtant 
actionné tous les leviers possibles, 
depuis plus d’un an, de la pétition aux 
rendez-vous avec les élus en passant 
par les actions coup de poing. Mais le 
gouvernement et les parlementaires 
n’ont affiché que mépris pour les dif-
ficultés vécues par les personnes en 
situation de handicap. Ils entérinent 

la distinction faite entre les 
citoyens : certains auront la 
liberté d’aller et venir ; d’autres 
seront dans l’incapacité de se 
rendre dans les nombreux lieux 
qui resteront inaccessibles. »

Dépôt des Ad’ap : des délais 
supplémentaires mieux encadrés

La mobilisation, orchestrée par l’APF, 
a tout de même permis d’obtenir plu-
sieurs avancées. Le premier round 
s’est joué au Sénat, début juin. Les 
sénateurs ont adopté un amendement 
réduisant les délais supplémentaires 
pour le dépôt des agendas d’accessibi-
lité programmée (Ad’ap). L’ordonnance 
stipule que le projet d’Ad’ap doit être 
déposé avant le 27 septembre 2015. 
Mais ce délai peut être prorogé pour 
une durée maximale de trois ans si le 
gestionnaire de l’établissement rece-
vant du public (ERP) ou du moyen 
de transport rencontre des difficultés 
financières ou techniques, ou en cas 
de rejet d’un premier Ad’ap. La version 
parlementaire est plus restrictive : la 
prorogation ne peut atteindre trois 
ans qu’en cas de difficultés financières. 
Elle est limitée à douze mois maximum 
lorsque les difficultés techniques liées 
à l’évaluation ou à la programmation 
des travaux l’imposent, et à six en cas 
de rejet d’un premier agenda.

Les sénateurs ont par ailleurs imposé 
aux copropriétaires de motiver leur 
décision de refuser des travaux de 
mise en accessibilité. Selon l’or-
donnance, un ERP situé dans un 
immeuble d’habitation, une situation 
très fréquente, peut en effet béné-
ficier d’une dérogation dès lors que 
les copropriétaires s’opposent aux 
travaux. Ils devront désormais adop-
ter « une délibération motivée », une 

formulation juridique très floue dont 
la portée risque d’être limitée.

Les députés reviennent  
sur l’inaccessibilité des 
logements sociaux

Les députés ont conservé ces deux dis-
positions. Ils sont par ailleurs revenus 
sur un amendement sénatorial assou-
plissant l’ordonnance, pourtant déjà 
très permissive. Les sénateurs avaient 
aligné la réglementation concernant 
les immeubles d’habitation collectifs 
construits par les bailleurs sociaux 
sur celle existant déjà pour les loge-
ments du parc privé, achetés sur 
plans avant leur construction. Le 
texte gouvernemental donne en effet 
aux promoteurs la possibilité de pro-
céder à des travaux modificatifs, à 
la demande de l’acheteur. À deux 
réserves près : l’entrée du logement 
et le séjour doivent rester accessibles 
aux personnes handicapées ; les W.-C. 
doivent être facilement adaptables. 
Pour le reste, tout est permis, comme 
réduire la taille de la cuisine, même 
si une personne en fauteuil roulant 
ne peut plus s’y mouvoir. De nom-
breux appartements sociaux, même 
situés au rez-de-chaussée ou desser-
vis par un ascenseur, risquaient donc 
de devenir inaccessibles. Les députés 
ont supprimé cette disposition aber-
rante. Ils ont également précisé que 
le tarif du transport à la demande mis 
en place pour les voyageurs handica-
pés ne pourra être supérieur à celui en 
vigueur dans les transports ordinaires.
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Il faut sauver les MDPH
Le projet de loi sur l’adaptation 
de la société au vieillissement et 
les visées dirigistes des conseils 
départementaux menacent l’indé-
pendance des MDPH. L’APF appelle 
ses représentants à interpeller les 
élus locaux sur ce dossier brûlant 
qui les concerne au premier chef.

« La maison départementale des 
personnes handicapées de Seine-et-
Marne pourrait bientôt n’être qu’une 
coquille vide. » Damien Guer, le 
représentant départemental de l’APF, 
s’inquiète de la volonté de main 
mise du conseil départemental (CD) 
sur la MDPH. Ce groupement d’inté-
rêt public (GIP) est actuellement 
administré par sa commission exé-
cutive (Comex) regroupant des élus 
locaux, des représentants de l’État, 
des organismes de protection et des 
associations représentatives. Mais 
en 2013, l'assemblée de l'ex-conseil 
général a obtenu par délibération, 
sans concertation avec les acteurs 

du GIP, le rattachement de la MDPH 
à la direction de l’autonomie du 
département. Et en février 2015, 
un projet de convention visait à 
la transformer en simple service 
du nouveau conseil départemen-
tal. « Les associations ont obtenu le 
retrait de ce projet, mais la nouvelle 
majorité semble attendre l’adoption 
du projet de loi sur l’adaptation de 
la société au vieillissement pour aller 
plus loin », commente Damien Guer. 
Le comité d’entente départemental 
a donc publié, en mai, un commu-
niqué de presse pour exprimer ses 
craintes et obtenir un rendez-vous 
avec le président du CD.

Campagne choc contre mesure toc

Ce texte législatif est actuellement 
en cours d’examen parlementaire. 
Mais un des articles, dans sa rédac-
tion actuelle, peut laisser penser, et 
est très clairement interprété comme 
tel par les CD, que le législateur 
veut promouvoir la transformation 

des MDPH en maisons de l’autono-
mie (MDA), au lieu de les encadrer. 
Elles regrouperaient des dispositifs 
communs aux personnes âgées et 
personnes handicapées, alors que 
les réglementations et les dispositifs 
sont très différents d’une population 
à l’autre.

L’APF a donc lancé en, mars, une 
campagne au slogan choc : « Touche 
pas à ma MDPH ! ». 32 000 personnes 
ont déjà signé la pétition demandant 
au gouvernement de garantir leur 
indépendance et de leur attribuer les 
moyens nécessaires à leur bon fonc-
tionnement. Toutes défendent le 
principe d’une MDPH indépendante 
des services des CD, pilotée par un 
GIP autonome. Elles demandent 
également que les représentants de 
l’État prennent leur place et jouent 
leur rôle en Comex. …/…

« Assassinat » de 
l’obligation de mise en 
accessibilité

« Mais le reste du débat consacré au 
pragmatisme et au pseudo-réalisme 
économique a servi de fait les intérêts 
économiques et budgétaires des lobbies 
privés et publics, sous l’impulsion de 
la secrétaire d’État en charge des per-
sonnes handicapées », dénonce l’APF 
dans un communiqué acide, publié 
au lendemain du vote. « Les quelques 
avancées obtenues lors du débat ne 
suffisent pas à maquiller l’assassinat 
de l’obligation de mise en accessibi-
lité, perpétré par le gouvernement et 
cautionné par le Parlement, accuse 

Pascale Ribes. Cette ordonnance ne 
fait pas qu’allonger les délais pour la 
mise en accessibilité [jusqu’à une date 
indéterminée en raison de la possibi-
lité d’obtenir des reports], elle change 
totalement l’esprit de la loi de 2005. 
Jusqu’alors, l’objectif était de rendre 
la France accessible. Désormais, il sera 
d’échapper à la mise aux normes. »

Le texte, et les différents arrêts parus, 
offrent en effet aux gestionnaires 
d’établissements et de transports de 
nombreuses possibilités de déroga-
tion. Les ERP dont l’entrée donne sur 
un trottoir d’une largeur inférieure à 
2,8 mètres et d’une pente supérieure 
à 5 % sont exonérés de l’obligation de 

mise en accessibilité. Tout comme les 
ERP situés dans une copropriété refu-
sant les travaux d’aménagement. Ou 
bien encore les points d’arrêt « non 
prioritaires » des lignes de trans-
port… Et cette liste est loin d’être 
exhaustive.

Le projet de loi adopté par les dépu-
tés étant légèrement différent de 
celui voté par les sénateurs, une 
commission mixte paritaire, compo-
sée de quatorze parlementaires, doit 
se réunir rapidement pour s’entendre 
sur une version commune. Mais désor-
mais, les jeux sont faits ! Les 232 000 
signataires de la pétition de l’APF ne 
peuvent plus rien y changer. 

…/…

https://www.change.org/p/touche-pas-à-ma-mdph
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Une alternative au 
projet gouvernemental

Des représentants de l’APF ont ren-
contré de nombreux parlementaires 
et la secrétaire d’État chargée des 
personnes handicapées. Ils leur ont 
présenté son projet alternatif aux 
MDA esquissées par le projet de loi : 
deux dispositifs spécifiques pour les 
personnes en situation de handicap 
et pour les personnes âgées, qui 
pourraient être organisées dans une 
Maison départementale des droits et 
de l’autonomie (MDDA). « Attention, 

l’APF n’appelle pas à créer des MDDA 
partout sur le territoire, insiste 
Malika Boubekeur, sa conseillère 
nationale politique compensation 
et autonomie. Mais dans les dépar-
tements qui ont déjà mis ou veulent 
mettre en place une telle structure, 
nous voulons garantir l’accès aux 
droits MDPH pour toutes les per-
sonnes en situation de handicap et 
organiser un accès distinct pour les 
personnes éligibles à l’aide personna-
lisée à l’autonomie. »

Alain Rochon appelle donc les 
représentants de l’APF à mener des 

actions locales. « Car c’est au sein 
des conseils départementaux que 
s’élaborent et se décident ces poli-
tiques, précise le président de l’APF. 
Et c’est au sein des Comex des MDPH 
que nous pouvons réagir, affirmer et 
défendre notre point de vue. Forts du 
succès de notre pétition, nous pou-
vons interpeller les élus pour leur 
demander de se positionner. » C’est 
le moment ou jamais d’agir : le pro-
jet de loi devrait être discuté en 
2nde lecture à l’Assemblée nationale 
en septembre, avant de retourner 
devant le Sénat. 

…/…

 ACTUALITÉ

Victoire pour la rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle en situation de handicap
Le Comité d’entente a obtenu le 
retrait d’un décret modifiant les 
conditions de prise en charge 
des stagiaires de la formation 
professionnelle. Une disposition 
totalement préjudiciable aux per-
sonnes en situation de handicap 
prise sans aucune concertation.

Personne n’y avait vu malice. Sauf 
les associations représentatives des 
personnes en situation de handicap 
qui se sont étranglées à la lecture du 
décret du 23 avril 2015 relatif à la 
prise en charge des stagiaires de la 
formation professionnelle. Pourquoi 
n’avaient-elles pas été consultées 
sur ce point ? Dans son article 3, ce 
décret à application immédiate intro-
duisait en effet une nouvelle règle 
pour le calcul de la rémunération des 
stagiaires. Il leur fallait désormais 
justifier d’une activité profession-
nelle de six à douze mois dans une 
période de cinq ans avant l’entrée en 
formation, pour pouvoir bénéficier 
d’une rémunération calculée à partir 
des salaires antérieurement perçus.

« Avant, la rémunération des tra-
vailleurs handicapés en stage variait 
de 650 à 1932 euros mensuels en 

fonction des anciens salaires perçus. 
Avec cette nouvelle règle, toutes les 
personnes en situation de handi-
cap risquaient de se retrouver au 
minimum, surtout les plus en difficul-
tés », explique Véronique Bustreel, 
conseillère nationale travail-emploi-
formation et ressources. Cinq ans, 
c’est en effet très court pour les per-
sonnes en situation de handicap dont 
on sait qu’elles sont plus éloignées de 
l’emploi et connaissent des périodes 
de chômage plus longues que la 
moyenne. Notamment pour des per-
sonnes victimes d’accident.

Un décret qui ignore la réalité 
vécue par les travailleurs 
handicapés

L’APF a joué un rôle majeur en réa-
gissant rapidement aux côtés de la 
FAGERH. En demandant une réunion 
à la délégation générale à l’emploi 
et à la formation professionnelle 
(DGEFP). En mobilisant le Comité 
d’entente qui a adressé le 27 mai une 
lettre à François Rebsamen, ministre 
du Travail. « Ce décret ignore la réa-
lité vécue par de très nombreuses 
personnes en situation de handi-

cap », expliquait ce courrier en 
mentionnant « les délais incompres-
sibles de soins et de rééducation, le 
temps nécessaire à la reconnaissance 
du statut de travailleur handicapé, 
la durée indispensable à l’émergence 
et à la définition d’un projet profes-
sionnel (…) et, le cas échéant, les 
délais administratifs supplémentaires 
d’orientation » avant de demander 
l’abrogation du décret en question.

Message reçu par le gouvernement 
qui dès le lendemain a organisé 
une réunion au cours de laquelle la 
DGEFP a annoncé la suppression de 
la mesure tandis que le 2 juin, elle 
saisissait en urgence le Conseil d’état 
d’un décret rectificatif. Les services 
payeurs, eux, étaient mobilisés dans 
le même temps pour neutraliser les 
effets du décret en vigueur. Par un 
décret du 24 juin 2015, le Premier 
ministre et le ministre du Travail 
retirent purement et simplement 
cette disposition, annulant ainsi tout 
effet y compris rétroactivement pour 
les personnes entrées en formation 
entre le 27 avril et le 28 juin (date de 
publication du décret). Le droit anté-
rieur redevient applicable. 
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AAH : une durée d’attribution plus longue… sous conditions

Un décret donne aux Maisons 
départementales des personnes 
handicapées (MDPH) la possibi-
lité d’étendre de 3 ans maximum 
la durée d’attribution de l’AAH 
aux personnes dont le taux d’in-
validité est supérieur à 50 %. 
Mais son application pourra 
varier d’un département à l’autre.

C’était l’une des promesses de François 
Hollande lors de la Conférence natio-
nale du handicap de décembre 2014. 
Et l’une des « 40 nouvelles propo-
sitions pour simplifier la vie des 
Français » annoncée par le gouverne-
ment, début juin. Le décret du 3 avril 
2015 stipule que les bénéficiaires de 
l'allocation adulte handicapé (AAH), 
dont le taux d’invalidité est inférieur 
à 80 % mais supérieur à 50 %, pour-
ront désormais prétendre à une durée 
d’attribution pouvant aller jusqu’à 
cinq ans au lieu de deux ans.

Le décret concerne également les 
bénéficiaires dont l'accord de la MDPH 
est antérieur à sa date de publication. 
C’est-à-dire tous ceux dont les déci-
sions, prises pour deux ans, arrivent à 
échéance entre le deuxième semestre 
2015 et le deuxième semestre 2017

Ces allocataires pourront bénéficier 
d'une prorogation de la durée de 
leur accord, initialement fixé à deux 
ans, pour trois années supplémen-
taires, maximum. Soit cinq ans, au 
total. « Sans nouvelle demande de 
leur part », précise-t-il. Une lettre de 
la MDPH et de la Caisse d’allocations 
familiales (Caf), qui verse l’AAH, leur 
précisera la nouvelle date de fin de 
leur durée d’attribution.

AAH : l’APF obtient 
la condamnation de 
la Caf de Vendée
Les Caf devront désormais 
prendre en compte les frais 
professionnels pour le calcul de 
l’AAH.

C’est une victoire judiciaire qui 
pourrait permettre à des mil-
liers de travailleurs handicapés 
de voir leur AAH augmenter. Le 
fruit du travail conjoint du ser-
vice juridique de l’APF et de la 
délégation de l’APF en Vendée. 
Mais aussi de la détermination de 
Thierry Craipeau, son représen-
tant départemental. Début 2011, 
suite au passage à la déclaration 
trimestrielle de revenus, son AAH 
diminue. En cause : la décision 
des Caf de ne plus déduire les frais 
professionnels réels des revenus 
mais un forfait de 10 %. La nou-
velle règle désavantage Thierry 
Craipeau, qui parcourt 129 km par 
jour pour se rendre au travail. 

Mais en 2012, il lit une circulaire 
du service juridique de l’APF, 
expliquant que cette disposition 
est illégale. Il saisit donc la com-
mission de recours amiable… qui 
lui donne tort. Puis le tribunal 
des affaires de la sécurité sociale 
de la Roche-sur-Yon… qui le 
déboute. Puis, enfin la cour d’ap-
pel de Poitiers. Avec Stéphanie 
Ottou, la directrice de la délé-
gation, il développe, devant les 
magistrats, l’analyse juridique des 
expertes de l’APF, Julie Charpin 
et Marie Brosset-Houbron. L’arrêt 
du 10 juin confirme la justesse de 
leurs arguments. La Cour a donc 
condamné la Caf à « procéder au 
calcul de l’AAH en tenant compte 
de ses frais réels », y compris pour 
les années passées. Une décision 
appelée à faire jurisprudence. 
« Je suis très fier du combat que 
nous avons mené, ensemble, sourit 
Thierry Craipeau. C’est long et dif-
ficile de faire respecter ses droits 
mais c’est possible ! »

Communication maladroite

Le texte fixe toutefois deux condi-
tions : le handicap et la restriction 
substantielle et durable pour l'accès 
à l'emploi ne doivent pas être « sus-
ceptibles d'une évolution favorable au 
cours de la période d'attribution ».

« De plus, la prorogation n’est qu’une 
possibilité dont peuvent se saisir les 
MDPH, mais elle n’est pas systéma-
tique, précise Véronique Bustreel, la 
conseillère nationale travail, emploi, 
formation et ressources de l’APF. 
L’application du décret variera d’un 
département à l’autre notamment au 
regard des moyens disponibles sur le 

terrain (système d’information des 
MDPH et outils d’évaluation desdites 
conditions). D’autant que la coordi-
nation avec les Caf, une condition de 
réussite, pourrait s’avérer complexe à 
mettre en œuvre. Cette réforme basée 
sur un principe dérogatoire constitue 
donc un nouveau facteur d’inéquité 
territoriale. »

Véronique Bustreel regrette 
également « la communication mala-
droite » du gouvernement qui laisse 
croire aux allocataires de l’AAH que 
la prorogation et l’attribution de 
l’AAH à 5 ans sera systématique. Gare 
aux mauvaises surprises ! 
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Du nouveau dans les cartables à la rentrée

Depuis la rentrée 2014, plu-
sieurs textes ont modifié le cadre 
réglementaire pour les élèves 
handicapés. Les modalités du pro-
jet personnalisé de scolarisation 
(PPS), notamment. Et un nouveau 
dispositif a vu le jour : le plan 
d’accompagnement personnalisé 
(Pap).

Neuf ans après sa création, le projet 
personnalisé de scolarisation conti-
nue d’évoluer. Ce PPS organise la 
scolarité de l’enfant handicapé, en 
tenant compte de ses besoins par-
ticuliers. Depuis février, l’équipe 
pluridisciplinaire de la MDPH, char-
gée de l’élaborer, est tenue d’utiliser 
le guide d’évaluation des besoins de 
compensation en matière de sco-
larisation (Geva-sco), jusqu’alors 
expérimental. 

Deux Geva-sco types existent, pour 
la première demande, à remplir par 
l’équipe éducative, et pour le renou-
vellement, renseigné par l’équipe 
de suivi de la scolarisation. Ils 
contiennent de nombreuses infor-
mations : les conditions actuelles 
de scolarisation ; une évaluation 
du niveau d’enseignement dans 
les apprentissages ; une apprécia-
tion de l’autonomie de l’élève ; et, 
pour le renouvellement, un bilan 
de la période écoulée au regard 
des aménagements, adaptations et 
accompagnements mis en place… 
« L’équipe pluridisciplinaire de la 
MDPH prendra essentiellement appui 
sur le Geva-sco pour remplir le PPS, 
souligne Bénédicte Kail, conseil-
lère nationale éducation et famille 
à l’APF. Il est donc important, lors 
de la réunion de l’équipe de suivi 
de la scolarisation, de bien réfléchir 
aux éléments de bilan, mais aussi 
aux objectifs pédagogiques, axes à 

travailler et préconisa-
tions pour la suite du 
parcours. »

Un document type 
pour le PPS

Autre nouveauté pour 
la rentrée 2015 : la 
mise en service d’un 
document-type du PPS. 
Il comprendra cinq 
éléments : les informa-
tions sur la situation 
actuelle ; les objec-
tifs pédagogiques en 
référence au socle ou 
aux référentiels de formation ; les 
priorités en matière d’articulation 
des temps (scolaires, périscolaires 
et interventions) et les priorités 
complémentaires ; les propositions 
de l’équipe pluridisciplinaire quant 
à l’orientation scolaire et médico-
sociale, au matériel pédagogique 
adapté et à l’aide humaine ; les 
décisions de la CDAPH ; et les pré-
conisations. 

Par ailleurs, la possibilité d’un main-
tien en maternelle est désormais 
conditionnée à l’existence d’un PPS. 
Tout comme les dispenses d’ensei-
gnement lorsqu’ils ne peuvent être 
rendus accessibles en raison du 
handicap de l’élève. Mais la déci-
sion continue de relever du recteur 
d’académie. 

Enfin, la révision du PPS n’est plus 
forcément annuelle, même si l’équipe 
de suivi de scolarisation continuera 
à se réunir une fois par an. Le projet 
doit être révisé au moins à chaque 
changement de cycle ou d’orienta-
tion scolaire.

Un Pap si seuls des 
aménagements pédagogiques 
sont nécessaires

Un nouveau dispositif vise les 
élèves dont les difficultés scolaires, 
durables, résultent d’un trouble des 
apprentissages mais n’ayant besoin 
que d’aménagements pédagogiques, 
dans le respect du programme : le 
plan d’accompagnement person-
nalisé (Pap). Il peut être proposé 
par l’enseignant ou la famille mais 
nécessite toujours l’accord des 
parents et ne sera mis en place 
qu’après avis du médecin de l’Édu-
cation nationale. Contrairement au 
PPS, il n’a pas à être notifié par 
la MDPH. L’équipe éducative l’éla-
bore en y associant la famille et les 
professionnels. Le Pap définit les 
mesures pédagogiques permettant 
à un enfant de suivre les enseigne-
ments prévus au programme. Il se 
présente sous la forme d’un docu-
ment type qui pourra suivre l’élève 
tout au long de sa scolarité. Il est 
réactualisé et enrichi tous les ans 
lors d’une évaluation au regard des 
progrès réalisés par l’élève. 
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AG 2015 : entre enthousiasme et inquiétudes

 VIE ASSOCIATIVE

C’est à Nantes, en Loire-Atlantique, 
que ce sont réunis, le 27 juin, 
les adhérents de l’APF pour l’as-
semblée générale principale de 
l’association. Un rassemblement 
retransmis en direct sur Internet 
où se sont exprimés des sentiments 
contradictoires, un soutien sans 
faille pour le combat en faveur 
des libertés et droits fondamen-
taux, mais quelques inquiétudes 
quant aux nouveaux contours de 
l'organisation associative de l'APF.

Près de 400 adhérents venus de 
toute la France – dont une grande 
partie de l’Ouest - ont fait le dépla-
cement pour assister à l'assemblée 
générale (AG) de l’APF, samedi 
27 juin. Une assemblée qui se tenait 
cette année à Nantes, dynamique 
préfecture de la région Pays-de-la-
Loire, siège de la délégation APF de 
Loire-Atlantique et surtout, bonne 
élève de l’accessibilité. Un choix 
judicieux, car en cette année 2015, 
l’accessibilité est bien le sujet sur 
lequel la colère n’a cessé d’enfler. 
Dès l'ouverture, Alain Rochon, pré-
sident de l'association, a ainsi fait 
remarquer que la secrétaire d’État 
aux personnes handicapées n’avait 
pas été invitée cette année. « En 
tant que représentante de l’État, elle 
symbolise son mépris à notre égard. » 
a-t-il expliqué, rappelant qu’elle 
avait émis un avis défavorable sur 
tous les amendements proposés par 
les associations pour l’Ordonnance 
accessibilité. Le ton était donné. 
Et plus tard dans la journée, Jacky 
Decobert, secrétaire adjoint de l’APF, 
allait, lui, rappeler le combat mené 
par l’APF contre cette ordonnance, 
de pétitions en opérations coup 
de poing. « Nous en avons assez ! 
Assez de ce gouvernement qui nous 
utilise, nous instrumentalise ! Assez 
de cette concertation qui n’a été en 

réalité que manipulation ! Assez de 
ces faux-semblants ! Assez de ces 
fausses promesses ! Assez de cette 
compréhension de façade pour mieux 
céder aux lobbies par la suite. » a-t-il 
martelé.

Avant d’être adoptés, les trois rap-
ports – moral, d’activité et financier 
– ont été présentés respectivement 
par Alain Rochon, Prosper Teboul, 
directeur général, et Jean-Manuel 
Hergas, trésorier. Du premier, les 
adhérents ont pu retenir, outre la 
bataille de l’accessibilité, la vigilance 
de l’association sur le devenir et le 
fonctionnement des MDPH ainsi que 
le rôle d’interlocuteur majeur que 
prend désormais l’APF sur l’emploi. 
Le rapport d’activité, lui, a été l’oc-
casion de prendre connaissance de 
la réorganisation et des chantiers 
lancés au sein de la direction géné-
rale ainsi que de la création d’un 
groupe sur la place des familles et 
des proches à l’APF.

Ces deux premiers rapports ont 
aussi accordé une part importante 

à la démarche d’évolution des délé-
gations tant sur le plan politique 
qu’opérationnel, insistant sur le 
travail important accompli par les 
bénévoles et salariés du mouvement 
et soulignant que la démarche enga-
gée commence à porter ses fruits… 
Éléments qui ont été repris avec la 
présentation du rapport financier 
qui a permis à Jean-Manuel Hergas 
de remercier tout le monde pour les 
efforts fournis au cours de l’année 
2014. Les économies réalisées ayant 
permis un redressement significatif 
du mouvement associatif.

Des droits indivisibles et 
inséparables des libertés

Après une intervention très appré-
ciée de Philippe Legrand, membre 
du Comité central de la Ligue des 
droits de l’Homme qui a rappelé que 
les droits sont indivisibles et insé-
parables des libertés, et que « voir 
une personne perdre un droit, c’est 
voir tout le monde perdre un peu de 
droits », la motion de poli-
tique générale « Déclaration …/…
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des citoyen(ne)s adhérent(e)
s de l’APF pour le respect des droits 
et des libertés fondamentales » a été 
présentée aux adhérents. Elle a rem-
porté tous les suffrages puisqu’ils 
ont été 87,7 % à l’approuver. « Vous 
venez d’adopter un texte fonda-
teur, s’est réjouie Pascale Ribes, 
vice-présidente de l’association. 
C’est maintenant l’affaire de tous 
de mettre en œuvre cette motion. » 
La seconde motion, proposition 
d’orientation associative baptisée 
« Insuffler une nouvelle dynamique 
Démocratie ensemble », n’aura pas 
suscité la même adhésion puisqu’elle 
n’a recueilli que 37,7 % de oui.

Le projet d’évolution des délégations, 
abordé à plusieurs reprises dans la 
journée, a quant à lui fait l’objet des 
derniers débats. Des débats vifs et 

parfois teintés d’inquiétude sur les 
moyens dont l’association disposera 
demain pour mener ses combats. 
Inquiétudes qu’il faudra lever 
dans les mois qui viennent. « Voir 

l’avenir sereinement l’an prochain, 
c’est le combat qu’il faut que nous 
gagnions. » a dit Alain Rochon en 
guise de conclusion. 

…/…
Résultats des votes à l’AG 2015
•  Adoption du rapport moral et du rapport d’activités à 61,4 % des voix.

•  Adoption du rapport financier à 54,3 % des voix.

•  Adoption du montant de l'adhésion 2015 à 88,2 % des voix. Tarif de base : 25 €, 
première adhésion gratuite pour les 18-25 ans, tarif dégressif pour les familles.

•  Approbation de la cooptation de Jacky Decobert au CA de l’APF à 70,3 % des 
voix.

•  Approbation de la cooptation de Serge Mabally au CA de l’APF à 67,6 % des voix.

•  Adoption de la motion « La Déclaration des citoyen(ne)s adhérent(e)s de l’APF 
pour le respect des libertés et droits fondamentaux » à 87,7 % des voix.

•  Rejet de la motion « Insuffler une nouvelle dynamique Démocratie ensemble » 
à 50,2 % des voix.

Un baromètre pour la compensation
« Pour la compensation, pourquoi ne pas faire un baromètre sur le 
modèle de celui de l’accessibilité ? Ça nous donnerait des possibilités de 
négociation » a suggéré une adhérente au cours de l’AG. Une question 
qui tombait à point nommé puisque la présentation du Baromètre de 
l’accessibilité était au programme de l’après-midi. Lancé le 7 juillet, cet 
outil interactif a été conçu dans le cadre du plan stratégique d’actions 
politiques. Il vise à mesurer où l’on en est, dix ans après la création 
de la prestation de compensation du handicap (PCH), et, effectivement, à nourrir les revendications de l’association sur la 
compensation. Outil en ligne d’évaluation, c’est aussi un outil de communication et les personnes concernées en sont les 
principales actrices. De personnes évaluées, elles deviennent évaluatrices.

Pour alimenter le baromètre, il suffit de se rendre sur le site compensationhandicap.fr
•  Après inscription, un questionnaire est à remplir par les bénéficiaires de la PCH.
•  Les questions correspondent à 5 critères d’évaluation d’égale importance : Accueil – Information - Accompagnement / 

Évaluation des besoins / Délais d’instruction / Aides accordées / Gestion et suivi des aides.
•  Une fois le questionnaire rempli, la personne a accès à des résultats individuels, départementaux, nationaux. Elle peut 

les comparer, les partager, les imprimer.
•  À noter : tout le monde a accès aux résultats départementaux et nationaux.

Une campagne de communication grand public pour faire connaître ce baromètre est prévue à l’automne. D’ici là, n’hésitez 
pas à faire connaître le site.

Plus d’infos sur le blog DCDR

compensationhandicap.fr
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« L’accessibilité 
universelle, c’est plus 
d’égalité au bénéfice 
de tous »
À l’occasion de l’AG 2015 de 
l’APF, Johanna Rolland, maire de 
Nantes et présidente de Nantes 
métropole a répondu aux ques-
tions de Grégoire Charmois, 
directeur de la délégation de 
Loire-Atlantique, sur l’accessibi-
lité de la ville et sa vision d’une 
société inclusive.

Grégoire Charmois : La ville de 
Nantes et l’agglomération nan-
taise font partie des collectivités 
volontaristes sur la politique d’ac-
cessibilité universelle (Nantes, 
trois fois première au Baromètre 
APF de l’accessibilité). Quel est le 
secret de ce modèle « à la nan-
taise » ?

Johanna Rolland : Le volontarisme de 
la ville de Nantes et de Nantes métro-
pole en matière d'accessibilité est 
d’abord lié à une conception du vivre-
ensemble qui veut permettre à tous 
les habitants de trouver leur place, et 
de pouvoir exercer leur citoyenneté 
à part entière. C’est une question de 
principe démocratique qui s’appuie 
sur des valeurs d’égalité, de solidarité 
et de fraternité, valeurs très ancrées 
à Nantes. Cela s’est traduit depuis 
plusieurs décennies par une volonté 
d’associer les personnes en situation 
de handicap aux réflexions servant 
d’appui à la décision politique. Dès 
les années 1990, la ville de Nantes 
a mis en place une commission 
extra-municipale avec les associa-
tions représentants les personnes en 
situation de handicap, c’est, je crois 
ce qui a permis d’inscrire tôt et dura-
blement, cette question dans les 
politiques publiques nantaises.

C’est un socle sur lequel nous nous 
appuyons pour impulser aujourd’hui 
une politique de l’accessibilité uni-
verselle. C’est une nouvelle étape 
à la fois dans la co-construction 
de nos politiques publiques, avec 
l’installation du Conseil nantais de 
l’accessibilité universelle, et dans la 
prise en compte du handicap dans 
notre action. Intégrer le handicap dès 
la conception de nos équipements 
municipaux plutôt que de penser 
l’adaptation a posteriori aux diffé-
rentes de formes de handicap est un 
changement fort. Nous devons aussi 
continuer à adapter nos services et 
nos équipements publics existants. 
C’est un défi très important pour 
Nantes mais nous avons la conviction 
que cela apporte plus de bien-être 
pour toutes les habitantes et tous les 
habitants. L’accessibilité universelle 
c’est plus d’égalité au bénéfice de 
toutes et tous.

G. C. : Ce samedi 27 juin 2015, 
les adhérents de l’APF de toute 
la France viennent à Nantes pour 
débattre, notamment autour des 
libertés et droits fondamentaux. 
Considérant que précarité, exclu-
sion, discrimination, inégalités, 
intolérance… ne sont pas que 
des mots, comment rendre effec-
tif le respect des libertés et droits 
fondamentaux pour une société 
inclusive et solidaire ?

J. R. : Je crois profondément à la 
nécessité de rendre les droits effec-
tifs, justement pour qu’ils ne soient 
pas que des mots, peu à peu vidés 
de leur sens. C’est ce que j’appelle 
l’égalité réelle. C’est pour moi, une 
condition de notre vivre-ensemble 
et cela ne concerne pas seulement 
le handicap. Cela suppose de lutter 
contre les discriminations de toutes 
natures : les discriminations à l’égard 
des personnes en situation de han-
dicap, mais aussi des femmes, des 

personnes de couleur ou de culture 
différente, ou encore les discrimi-
nations à l’égard des seniors et des 
personnes âgées. Cette lutte contre 
les discriminations, nous ne pouvons 
la mener sans agir concrètement 
dans des problématiques du quoti-
dien pour une meilleure inclusion des 
personnes en situation de handicap. 
Nous nous sommes fixés plusieurs 
objectifs pour ce mandat : tout 
d’abord, ouvrir des places supplémen-
taires pour les enfants en situation 
de handicap dans les accueils de loi-
sirs et élargir leur accès aux temps 
périscolaire. Nous voulons également 
que toutes nos lignes de transport 
en commun soient totalement acces-
sibles pour les personnes à mobilité 
réduite. Enfin, nous voulons équiper 
nos salles de spectacles municipales 
de dispositifs permettant l’accueil 
des personnes porteurs de handicaps 
sensoriels. Notre ambition c’est d’agir 
concrètement pour l’inclusion des 
personnes en situation de handicap 
et de continuer à mobiliser les habi-
tants sur ces questions.

G. C. : Quel message avez-vous 
envie de transmettre à tous les 
acteurs de l’APF ?

J. R. : Les collectivités ont la respon-
sabilité d’agir pour l’inclusion sociale 
des personnes en situation de han-
dicap. Mais je suis convaincue que 
nous ne pouvons pas avancer seuls. 
D’abord parce que nous avons besoin 
de nous appuyer sur des dynamiques 
humaines et sociales mais aussi parce 
que nous avons besoin de l’expertise 
des usagers. Je tiens à remercier 
tous ceux qui s’engagent au quoti-
dien à Nantes, dans sa métropole et 
en France. Pouvoir compter sur l’APF, 
ses bénévoles, ses équipes, ses usa-
gers, c’est pouvoir contribuer à faire 
bouger les lignes collectivement pour 
le bien-être de tous.

Assemblée générale 2015
 VIE ASSOCIATIVE
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Élections des CAPFD, installation des nouveaux conseils en vue

 VIE ASSOCIATIVE

Le 6 mai, l’APF apprenait avec une 
immense tristesse la disparition 
brutale de Paul Boulinier, 89 ans. 
Président de l’association de 1979 
à 2000, il fut le successeur du fon-
dateur André Trannoy et mena à 
ce poste de nombreux combats, 
notamment pour l’emploi des per-
sonnes en situation de handicap 
et le droit à la compensation.

« Pugnace et fougueux ». C’est ainsi 
que le décrivait son prédécesseur, 
André Trannoy qui lui trouvait 

également « un style résolument opti-
miste ». Car Paul Boulinier, décédé 
chez lui le 6 mai, à 89 ans, était en 
effet toujours parvenu à mener ce 
qu’il qualifiait de « vie ordinaire ». 
« Par bien des aspects celle de beau-
coup des valides, avec en plus ce que, 
sans modestie, il m’arrive d’appe-
ler une victoire sur le handicap », 
disait- il.

Atteint de la poliomyélite à l’âge 
de 1 an, le deuxième président de 
l’association a donc effectué toute 

sa scolarité en milieu ordinaire. 
Jusqu’en 1949 où il a obtenu un 
diplôme d’ingénieur. Après une vie 
professionnelle dense – il a été direc-
teur administratif au Commissariat à 
l’énergie atomique et dirigé près de 
1 000 personnes – il a rejoint l’APF en 
tant que conseiller dans le secteur du 
travail protégé.

 HOMMAGE

Paul Boulinier, pugnace et fougueux 
successeur d’André Trannoy

© 
Jé

rô
m

e 
De

ya

Les votes pour les élections des 
conseils APF de département ont 
été dépouillés le 29 juin et trans-
mis au conseil d’administration 
ainsi qu’à la direction générale. 
Prochaine étape : la première 
réunion des conseils, au cours 
de laquelle seront élus les repré-
sentants départementaux, avant 
validation des élections le 26 sep-
tembre.

Les adhérents ont voté. Et leurs 
choix ont été dépouillés le 29 juin. 
Des choix qu’ils sont 41 % en tout 
à avoir exprimé, dans des dépar-
tements aux profils contrastés. 
Cinquante départements avaient 
ainsi autant ou plus de candidats que 
de postes à pourvoir, et 46 dépar-
tements moins de candidats que de 
postes à pourvoir. Parmi ces derniers, 
9 sont en situation de carence totale 
et devront organiser de nouvelles 

élections selon un calendrier éta-
bli par le Comité de développement 
de la démocratie locale (CDDL)1. Ce 
sera dès septembre pour les uns, ou 
à partir de décembre pour ceux qui 
ont besoin de remobiliser davantage 
leurs adhérents.

Les départements qui ne sont pas 
encore au complet, pourront avoir 
recours à la cooptation, dès les 
élections validées par le conseil 
d'administration. Au plus tard le 
13 septembre, chaque conseil APF 
de département, va tenir sa première 
réunion. Une réunion dite « d’ins-
tallation », au cours de laquelle les 
élus, anciens et nouveaux, pren-
dront le temps de se présenter et 
de faire connaissance. Ce temps sera 
également l’occasion pour eux de 
faire le point sur le processus électo-
ral. Point d’orgue de la réunion, les 
élus procéderont ensuite à l’élection 

de leur représentant et de leur(s) 
suppléant(s). Des outils sont en ligne 
sur le blog Démocratie interne pour 
aider les nouveaux élus à animer 
cette première réunion et l’ancien 
conseil à passer le relais (Infos 
n° 17, 18 et 19). Le 26 septembre, 
enfin, le conseil d’administration 
de l’APF validera les résultats des 
élections, installera les membres 
des différents conseils et donnera 
mandat à chaque représentant. La 
composition des conseils APF de 
département sera alors publiée dans 
les bulletins départementaux. 

Lien : http://electionscd.blogs.apf.
asso.fr/

1 Instance qui réunit 4 administrateurs, 2 
représentants régionaux et 2 représentants 
départementaux ainsi que 2 membres de la 
direction générale.

http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/
http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/
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22 000 personnes pour le 
droit à la compensation en 1999

Élu administrateur en 1973, il devient 
vice-président en 1977 et président 
en 1979. Il le restera jusqu’en 2000. 
Militant, impliqué et soucieux de res-
ter proche des acteurs de l’APF, Paul 
Boulinier a impulsé et mené de nom-
breux combats sous sa présidence. 
Telle la mise en place d’actions de 
revendications auprès de pouvoirs 
publics. On se souviendra particuliè-
rement de la grande manifestation de 
1999 pour le droit à la compensation 
qui a réuni plus de 22 000 personnes. 
La lutte pour l’emploi des personnes 
en situation de handicap, grand che-
val de bataille, permettra la création 
de la loi de 1987 sur l’emploi des per-
sonnes en situation de handicap en 

milieu ordinaire. Et comme emploi et 
enseignement sont intimement liés, 
il a également beaucoup œuvré pour 
l'accès à l'enseignement supérieur et à 
la formation professionnelle, notam-
ment par le biais de la création, en 
2001, de l'association nationale pour 
le droit au savoir et à l'insertion pro-
fessionnelle des jeunes personnes 
handicapées, Droit au Savoir.

Des liens forts entre associations 
et entre toutes les composantes 
de l’APF

On doit encore à Paul Boulinier l’es-
sor des relations inter-associatives 
avec la création du Comité d’Entente, 
regroupant plus de 70 associations 
représentatives des personnes en 
situation de handicap et de leur 
famille. Mais aussi le développement 

de liens forts entre toutes les com-
posantes de l’APF, du mouvement 
associatif à la gestion d’établisse-
ments et de services médico-sociaux. 
Il a, par ailleurs, été le fondateur et 
président du CFHE (Conseil français 
des personnes handicapées pour les 
questions européennes) de 1993 à 
1997.

Au soir de sa vie, il avait toujours cet 
« esprit aiguisé, cette analyse tou-
jours pointue des enjeux politiques 
et cette très bonne connaissance des 
dossiers, souligne Patrice Tripoteau, 
directeur général adjoint. Un peu 
comme s’il n’avait jamais quitté les 
affaires ! ». Toujours fidèle à sa phi-
losophie de vie, finalement : « Tout 
faire au maximum comme les valides, 
quel que soit l’âge : c’est la meilleure 
façon de ne pas être oublié. » 

«  Fernande, tu as connu l’APF par 
toutes les portes d’entrées. Tu es arri-
vée au Foyer de Chateauneuf-sur-Cher 
en 1964. Tu y as été résidente puis 
salariée tout en étant adhérente… 
tu étais bénévole active et utilisatrice 
de service APF. Tu voyais toutes les 
facettes de l’association. Après avoir 
pris ton appartement à Bourges, tu as 
aussi milité à l’AFM, te formant encore 
et en te réalisant personnellement à 
travers ces nouvelles responsabilités. 

De l’APF tu as toujours été partie 
prenante et c’est naturellement que 
lorsqu’ont été mis en place les conseils 
départementaux tu as souhaité 
prendre ta place en te présentant aux 
élections faisant face à la maladie et à 
la fatigue qui t’imposaient une grande 
organisation personnelle.

Nous avons vécu et mis en place avec 
les membres du CD « Démocratie-
Ensemble, Acteurs-Plus et Bouger les 
lignes » dans le département du Cher 
et la région Centre. Tu as su conserver 
et défendre ton autonomie de vie et de 
parole sans jamais oublier les autres 
personnes en situation de handicap. 

Tu as été élue à mes côtés dès le 
premier CD, prenant rapidement tes 
marques à la MDPH et en particulier à 
la CDAPH. C’était pour toi un moteur 
de plus. Mais tu ne souhaitais pas 
t’arrêter là, la fatigue, la maladie, 
le handicap t’imposaient un rythme 
très organisé, certes, mais tu avais 
envoyé ta profession de foi pour les 
prochaines élections internes. Tu vou-
lais continuer le combat…

L’équipe du Cher devra continuer sans 
toi, sans ta vision, tes questions, 

tes réflexions. Tu leur manqueras, 
tu nous manqueras. Ta vie a été, 
comme pour beaucoup d’entre nous 
à l’APF difficile, lourde, compliquée, 
voire insupportable par de trop longs 
moments, tant par ces douleurs 
physiques que morales, mais tu as 
toujours su œuvrer pour les autres en 
même temps. » 

Pascal Bureau

 HOMMAGE à Fernande Bortignon
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« C'est avec émotion et tristesse que le 
Groupe National des Parents fait part 
du décès de Serge et le remercie pour 
son militantisme, son expérience, 
son dévouement, et sa gentillesse, 
ne comptant ni son ton temps, ni sa 
peine.

Au sein de notre équipe, Serge était 
un militant de longue date. Il a été 
élu au GNP en 1999 à Argelès-sur-Mer 
et coordinateur du groupe en 2004.

Comme nous tous, il a fait un chemin 
considérable, connaissant ce pourquoi 
il se battait, ne lâchant rien. Nous 

perdons un ami, celui qui a toujours 
défendu les enfants, les personnes 
handicapées, leurs familles et plus 
particulièrement les parents.

Serge n’était pas un grand bavard, 
mais il savait se faire entendre. Sa 
patience et sa ténacité étaient sa 
force.

Nous avons partagé de bons et de 
mauvais moments. C’était mon ami 
« de pause » où tout en fumant une 
cigarette nous refaisions le monde, 
le monde imaginaire où nos enfants 
auraient été encore plus heureux.

Nous garderons toujours le souvenir 
de Serge coiffé de son Borsalino, qui 
arrivait de son pays froid, avec ses 
anecdotes et ses petits gâteaux.

Serge, ton amitié restera toujours gra-
vée dans notre mémoire et dans nos 
cœurs. »

Viviane Klawczynski, 
pour le Groupe national des parents 
d'enfants en situation de handicap

 HOMMAGE à Serge Tourscher
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En rebaptisant leurs rencontres 
Planet’AIR, les jeunes de l’APF 
affirment leur volonté d’élar-
gir leurs horizons. Trois jours 
d’échanges riches et variés qui se 
tiendront à Dijon du 11 au 13 sep-
tembre.

Il n’y a que les montagnes qui ne se 
rencontrent pas. L’adage a dû inspi-
rer les jeunes de l’APF puisqu’ils ont 
décidé de donner à leurs rencontres 
un nom qui invite au voyage et au 
dépaysement : Planet’AIR. Avec cette 
orthographe particulière parce que 
chacune des trois lettres A, I, R est 
comme une planète en soi. A, ce sont 
les actions ; I, les initiatives et R, les 
rêves. Du 11 au 13 septembre, les 15 
équipes d’ambassadeurs régionales 
qui se sont constituées au printemps 
seront donc invitées à prendre un 
grand bol d’AIR.

Munis d’un passeport, les voyageurs 
iront de planète en planète. À celle 
des Actions, ils découvriront des pro-
jets mis en œuvre au sein de l’APF 
ou par des partenaires. Ce sera pour 

eux l’occasion de prendre des idées, 
mais aussi de donner les leurs pour 
enrichir les projets présentés. La pla-
nète Initiatives, elle, mettra en avant 
des idées à transformer en actions. 
Elle proposera aussi des outils et des 
méthodes pour passer à l’action ou 
simplement prendre sa place au sein 

de l’association. La planète Rêves, 
enfin, sera le lieu des expressions 
artistiques, mais aussi des prises de 
parole, ambitions ou revendications, 
coups de cœur ou coups de gueule.

Forts de ces échanges, les ambassa-
deurs les mettront à profit le lendemain 

© 
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Embarquement immédiat pour les rencontres
 JEUNESSE
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en élaborant des plans d’actions pour 
leurs régions et en réfléchissant à la 
façon dont ils vont transmettre les 
enseignements de Planet’AIR. Mais 

pour mieux digérer toutes ces infor-
mations, ils s’accorderont d’abord une 
soirée festive au cours de laquelle 
seront remis les Trophées jeunesse. Les 

équipes d’ambassadeurs ont jusqu’au 
31 juillet pour soumettre au jury l’ini-
tiative ou projet qu’ils souhaitent voir 
concourir. 

 INITIATIVE RÉSEAU

Soutenue par le siège et l’Agence 
du numérique, l’APF Nord-Pas-de-
Calais a organisé le 3 juin dernier 
la conférence « Investir le numé-
rique ». Une matinée de débats sur 
les apports des nouvelles techno-
logies pour aller vers une société 
plus inclusive. Le coup d’envoi 
également d’un projet européen 
pour développer l’e-inclusion

Des applications adaptées pour la 
dyslexie et la dysphasie, les cou-
leurs des sites web modifiées pour 
plus de visibilité, des ordinateurs à 
commande oculaire… Voici quelques 
exemples des innovations destinées 
aux personnes en situation de handi-
cap qui ont été présentées lors de la 
conférence « Investir le numérique » 
le 3 juin dernier. Un événement 
organisé par l'APF et ERDF Nord-
Pas-de-Calais à Euratechnologie, 
parc d’activités lillois, réunissant 
autour des technologies de l’infor-
mation, entreprises, organismes de 
recherche, universités et start-ups. 
Objectif : inviter plus d’acteurs, 
collectivités, entreprises et associa-
tions, à s’investir dans l’e-inclusion

En ouverture de cette conférence, 
Prosper Teboul, directeur général de 
l’APF, a rappelé les liens entre l’asso-
ciation et ERDF, vieux de trente ans. 
Des liens forts dans le Nord-Pas-de-
Calais où les deux partenaires sont 

unis par une convention inscrite 
dans le projet régional de « troi-
sième révolution industrielle ». 
Projet qui affirme l’ambition d’être 
à l’horizon 2050 une région à l’éco-
nomie plus créative et plus économe 
en ressources. Prosper Teboul a aussi 
expliqué que l’APF s’était engagée 
en octobre 2014, auprès de la secré-
taire d’État au numérique, à mettre 
en place des ateliers d’initiation, 
à diffuser les bonnes pratiques en 
matière d’access, à développer le 
recyclage et à former à l’e-inclusion 
ses acteurs.

Le numérique comme outil 
d’insertion

Une première table-ronde consacrée 
au citoyen et à sa place dans la répu-
blique numérique, a été l’occasion 

d’évoquer les espaces publics numé-
riques - appelés cybercentres dans la 
région – et les problèmes de « frac-
ture numérique » générés par le 
rythme de développement soutenu 
de ces technologies, imposant un 
apprentissage permanent. Puis, c’est 
la question de l’accompagnement 
à l’e-inclusion qui a été débattue 
à travers plusieurs témoignages. 
Celui de Thierry Danigo, responsable 
du Centre d’expertise et ressources 
nouvelles technologies et communi-
cation de l’APF (CRN-T). Il a expliqué 
qu’il n’avait jamais été aussi simple 
pour une personne tétraplégique 
d’envoyer un e-mail, par synthèse 
vocale. Et que la commande oculaire 
servirait bientôt non plus seulement 
aux personnes en situation de han-
dicap mais aussi au grand public, 

Le Nord-Pas-de-Calais 
vers un numérique 
inclusif
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prenant le relais lorsque les 
mains sont occupées.

Olivier Roux, bénévole de l’APF et 
membre de la jeune chambre éco-
nomique de Reims, a confirmé qu’il 
était possible aujourd’hui de faire 
de la domotique avec une simple 
tablette avant d’expliquer son pro-
jet, « Déclic toi ». Une sorte de 
réseau social réunissant 80 associa-
tions concernées par le handicap qui 
permet d’échanger des informations 
sur l’accessibilité des événements. 
Enfin, il a été question d’un pro-

jet porté par l’université de Lille 2, 
« Living lab » pour impliquer dès le 
départ les usagers dans la recherche 
d’une solution technologique et des 
solutions d’accessibilité développées 
par la société Facil’iti.

Un projet européen pour rendre 
le numérique accessible

Pour conclure cette matinée, l’APF a 
enfin invité 7 partenaires, ERDF bien 
sûr, mais aussi le secrétariat d’État 
au numérique, les universités de 
Lille 2 et catholique de Lille, ainsi 

que le Ceremh1, à s’engager dans un 
projet de recherche qui sera porté 
par le CRN-T et dont l’objectif est 
l’accessibilité du numérique et le 
développement de l’e-inclusion. Un 
projet qui devrait être déposé pro-
chainement dans le cadre d’un appel 
à projet de l’Europe. Et pour lequel 
l’APF a rappelé qu’il y avait de la 
place pour d’autres partenaires. 

…/…

1 Centre de ressources et d’innovation mobilité 
handicap

 INITIATIVE RÉSEAU

Une série de concerts dans un 
lieu totalement accessible pour 
que se croisent en toute faci-
lité, riverains et personnes en 
situation de handicap. Tel est le 
concept du festival « D’une voix à 
l’autre » qui s’est tenu le 13 juin 
à Marseille.

Seule la météo, avec un ciel incer-
tain, n’aura pas totalement joué le 
jeu. Car toutes les autres personnes 
attendues au festival « D’une voix à 
l’autre », dans les jardins de Maison 
Blanche, à Marseille, étaient bien 
là ce samedi 13 juin pour fêter la 
musique une semaine avant la date 
officielle. Des personnes en situation 
de handicap de tous âges, des béné-
voles APF présents pour les aider 
à se déplacer ou se restaurer, ainsi 
que des riverains venus en famille 
grâce aux flyers distribués dans le 
quartier. En tout, une centaine de 
personnes rassemblées pour une soi-
rée de concerts éclectique, chanson 
française, pop et rock.

« Il y a six ans, lorsque nous avons 
imaginé ce festival, notre idée était 
bien de participer à la Fête de la 

musique, explique 
David Laboucarié, 
chargé de com-
munication à la 
délégation APF 13. 
Mais à l’époque, l’es-
sentiel des concerts se 
tenait dans le quartier 
du Panier, peu acces-
sible. » La solution, 
pendant plusieurs 
années, a donc été 
d’organiser un festi-
val dans la cour de la 
délégation. Un envi-
ronnement sécurisé 
pour les personnes en situation de 
handicap, mais qui avait l’incon-
vénient de les laisser un peu trop 
entre elles. D’où l’idée de trouver un 
lieu plus ouvert, moins périphérique 
et tout aussi accessible.

Autre problème, celui de la partici-
pation financière. Pas vraiment dans 
l’esprit de la Fête de la musique, où 
tous les concerts sont gratuits… La 
délégation l’a résolu en montant un 
partenariat avec les mairiesv des 9e 
et 10e arrondissements dont les bâti-
ments sont installés dans le parc. 

« Nous voulions être accessibles dans 
tous les sens du terme. Beaucoup de 
nos adhérents ont juste l’AAH pour 
vivre. Ils ne roulent pas sur l’or », 
note Julien Martin, chargé du déve-
loppement de la vie associative à la 
DD13. Également un obstacle pour 
attirer un public plus large. Qui avec 
un cocktail gratuité plus communica-
tion est finalement venu. Pour cette 
soirée conviviale, il y avait en effet 
des enfants, des parents, des jeunes 
et des moins jeunes de toute classe 
sociale. Un public qui correspond 
bien à l’esprit APF en somme. 

Festival "D'une voix à l'autre", la musique accessible à Marseille
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Le jeu national HandiDon, qui a 
permis de collecter 700 000 euros 
en 2014 et a mobilisé des milliers 
d’acteurs pendant trois mois, repart 
pour une nouvelle édition au mois 
de septembre. À vos marques !
La nouveauté, ce sera cette année un 
tirage dans chaque région avec une 
tablette numérique à gagner. Le jeu 
HandiDon qui avait permis de collec-
ter 700 000 euros entre septembre et 
décembre 2014 entame une nouvelle 
édition. Avec des lots prestigieux 
pour le tirage national : 1 Peugeot 
2008, 1 vélo électrique, des séjours 
UCPA et des locations, des séjours 
à Disneyland… En tout, un total de 
107 lots pour tous les tirages.
Le jeu reste sans obligation d’achat 
avec pour principe de collecter des 
dons et de donner des tickets par 
tranche de deux euros. L’APF pour 
HandiDon réunit cette année 19 par-
tenaires entreprise dont Price Minister 
pour le site handidon.fr et Conforama 

pour la mise en place du code-barre 
HandiDon. Un code-barre qui permet 
au passage en caisse de remettre des 
tickets en échange de dons. Dans cer-
tains magasins, il y aura également la 
possibilité d’installer des stands.
Les objectifs de collecte ont d’ores et 
déjà été transmis aux référents régio-
naux. Il ne reste plus qu’à cogiter 

pendant l’été pour imaginer les opéra-
tions les plus efficaces pour mobiliser 
tous les acteurs, collecter le maximum 
et pulvériser les objectifs. 

 COLLECTE

HandiDon, ça repart !

Des initiatives à suivre…
À l’IEM Paul Durand Viel de Saint-Martin-du-Bec (Seine-Maritime), la collecte a 
bien fonctionné : 3 116 euros pour ce seul établissement grâce à la mobilisation 
de tous les salariés. « Ce qui a conditionné la réussite de l’opération, c’est la visite 
de la directrice de délégation venue présenter HandiDon, explique Michaël Mathieu, 
directeur de l’établissement. L’axe politique de l’association a séduit. Pour les 
salariés, c’était une façon de porter les valeurs de l’APF et de se montrer solidaire 
en aidant la délégation dans un contexte de difficultés financières. »
Autre exemple avec le Service d’éducation motrice de la Croix-Saint-Ouen, dans 
l’Oise. Annie Sochat, adjointe de direction, a eu l’idée de faire vivre une expérience 
pédagogique aux jeunes à travers HandiDon. Lveur montrer qu’ils pouvaient 
prendre en main leur avenir et financer des projets qui leur tiennent à cœur en 
les envoyant faire la collecte en binôme avec des salariés sur un marché. Ce ne fut 
pas facile, mais au final le SEM a atteint 185 % de l’objectif qui lui avait été fixé.
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Ils étaient une trentaine, dimanche 
21 juin, à s’élancer pour l’APF dans le 
parc de Saint-Cloud, à proximité de 
Paris. Le même nombre à Lyon, dans 
le parc Gerland. Et tous ensemble, 
ils ont réussi à collecter 13 000 euros 
au profit de leur délégation ou d’APF 
Évasion. Dimanche 21 juin, ce n’était 
en effet pas seulement la Fête de 
la musique, mais aussi la date de la 
Course des héros. Un événement où 
chaque coureur ou marcheur, qu’il 
soit adhérent, salarié ou simple sym-
pathisant d’une des 150 associations 

participantes, collecte 
de l’argent avant de 
parcourir les 6 ou 
10 km de la course 
en remerciement pour 
ses donateurs. Le défi 
pour chacun étant 
de réunir 250 euros. 
Cette année, outre 
des coureurs et marcheurs « clas-
siques », il y avait sur le chemin 
des familles avec des poussettes, des 
fauteuils et des joëlettes. Parmi ces 
dernières, l’équipage de Julien coiffé 

d’un casque de pompier et poussé par 
de vrais pompiers. Mais aussi Violaine 
et ses super-héros. Car bien sûr, le 
déguisement est autorisé. Histoire de 
croire que le temps d’une course, on 
sera doté de super-pouvoirs ! 

 COLLECTE

Course des héros : 
13 000 euros pour l’APF
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 CAMPAGNE

Donner la parole aux acteurs de 
l’APF pour expliquer ce que fait 
l’association et comment sont uti-
lisés les legs. Tel est le parti pris de 
la campagne radio qui sera diffu-
sée sur Radio France la deuxième 
quinzaine d’août. Une bonne façon 
de multiplier les messages et de les 
rendre plus authentiques.

« Les legs permettent de financer 
des actions de sensibilisation et 
c’est important, car cela permet de 
changer le regard sur le handicap », 
explique Martine Debros, directrice 
de délégation. Tandis que Gaël 
Brand, directeur de délégation éga-
lement, détaille une autre utilisation 
des legs : le financement de projets 

citoyens pour favoriser l’intégration 
des personnes en situation de han-
dicap. La lutte contre l’illettrisme ou 
la promotion de l’apprentissage, par 
exemple.

Ils sont 16 en tout à s’être prêté 
au jeu. Seize acteurs de l’APF, élus, 
salariés, bénévoles ou testateurs, 
qui ont participé à la prochaine 
campagne radio en faveur des legs 
en délivrant chacun un message en 
rapport avec son activité au sein de 
l’association. Bruno Gaurier, ancien 
directeur des relations internatio-
nales aujourd’hui bénévole actif, 
rappelle ainsi les valeurs de l’APF, 
ses missions et son histoire. Celle de 
4 jeunes gens qui ont décidé de se 

prendre en main et de défendre leurs 
droits. Noëlle Pirony, conseillère 
technique « loisirs-culture-jeunes », 
évoque, elle, les vacances et toute 
la logistique qu’elles supposent pour 
une personne en situation de han-
dicap.

Parler plus largement de 
l’association

À travers ces témoignages se des-
sine donc tout l’éventail des actions 
menées par l’APF. « À l’origine de 
cette campagne, il y a l’idée simple 
que le meilleur moyen de promouvoir 
les legs, c’est d’expliquer ce que fait 
l’association et à quoi sert l’argent, 
explique Yann Beauson, 

L’APF, ce sont ses acteurs qui en parlent le mieux

…/…

 LA PHOTO DU MOIS
« Un grand merci à la Fédération des amputés de guerre de France, dont le président, Jacques Remy, est venu jeudi 
9 juillet au siège, remettre une contribution financière importante pour soutenir les actions de l'APF. »
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directeur de la communi-
cation et du développement des 
ressources. Ensuite, le fait de ne pas 
avoir un spot unique permet de par-
ler plus largement de l’association. Il 
aurait été dommage de résumer. »

Au final, cette campagne publicitaire 
permet aussi à l’APF de se démarquer 
des autres associations qui appellent 
au don. Ce ne sont en effet pas 
des spots classiques qu’entendront 
les auditeurs de France Inter et 

France Bleu du 17 au 30 août. Mais 
des spots riches d’un contenu bien 
plus authentique puisque ce sont 
les acteurs de l’association qui les 
inviteront à la découvrir et à la sou-
tenir. 

« Mille et une façons d’agir », la France bénévole en 2015

 BÉNÉVOLAT

La 12e édition de l’enquête 
annuelle sur le bénévolat menée 
par Recherches & Solidarités, à 
laquelle ont contribué les acteurs 
de l’APF, met en évidence de nou-
veaux comportements et ouvre des 
pistes de réflexion sur le vivier 
que peuvent constituer les dona-
teurs et adhérents non bénévoles.

Élargir l’horizon pour voir s’il existe 
des marges de progression pour les 
associations. Telle a été au prin-
temps 2015 la démarche du réseau 
d’experts Recherches & Solidarité 
pour sa photographie annuelle de 
la France bénévole. Cette année en 
effet, l’enquête, qui a notamment 
fait appel aux acteurs de l’APF, ne 
s’est pas limitée aux seuls béné-
voles, mais a élargi son périmètre à 
d’autres personnes en lien avec les 
associations. Quatre catégories ont 
ainsi été étudiées et comparées : 
donateurs non adhérents, adhérents 
non bénévoles, bénévoles n’exerçant 
pas de fonction de direction et diri-
geants associatifs.

Le constat de départ était en effet 
que les comportements bénévoles 
évoluent. « Les plus jeunes, qui 
manifestent de réels comportements 
de solidarité, cherchant à donner du 
sens à leur vie et à leurs actions, 
n’hésitent plus à faire valoir leurs 
engagements et l’acquis de cette expé-
rience bénévole dans leur CV », note 
ainsi l’enquête. Les outils numé-
riques se sont généralisés au profit 

des projets associatifs. Surtout, une 
multitude d’initiatives individuelles 
et collectives voient aujourd’hui 
le jour en dehors des associations. 
D’où l’intérêt pour ces dernières de 
décrypter ces nouveaux comporte-
ments pour nourrir leur réflexion 
tant en termes de fonctionnement 
que de projet.

Les résultats de l’enquête 2015 
invitent à un certain optimisme. Ils 
révèlent en effet, dans un contexte 
de cohésion sociale dégradée, que 
deux Français sur trois sont pourtant 
en lien direct ou indirect avec les 
associations. Que les 3 000 acteurs 
ayant répondu sont deux fois plus 
enthousiastes et presque trois fois 
plus confiants que l’ensemble des 

Français1. Parmi les adhérents, 30 % 
affirment une aspiration à devenir 
bénévole. Une population qui peut 
donc constituer un précieux vivier. 
Avec ce bémol cependant : si 45 % 
des Français adhèrent à une asso-
ciation, ils ne sont que 30 % parmi 
les classes les plus modestes contre 
60 % parmi les bac + 4. Autre ensei-
gnement de l’enquête, les mots 
responsable, solidaire, bénévole et 
citoyen sont largement préférés à 
ceux de militant et charitable. Le 
terme d’engagement remportant 
pour sa part tous les suffrages. 

http://www.recherches-solidarites.
org/media/uploads/la-france-bene-
vole-2015.pdf
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1 Comparaison avec les chiffres de l’enquête 
CEVIPOF de février 2015

http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/la-france-benevole-2015.pdf
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/la-france-benevole-2015.pdf
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/la-france-benevole-2015.pdf
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Une tribune pour l’engagement associatif
Dans la foulée du rapport de Claude Bartolone sur « l’engagement citoyen et l’appartenance républicaine », France Bénévolat et 
quarante de ses associations partenaires, dont l’APF, ont signé au printemps une tribune en faveur de l’engagement bénévole 
et citoyen. Elles y affirment leur attachement aux valeurs du bénévolat associatif et leur volonté de les promouvoir tout en 
veillant à ce que leur recours aux bénévoles soit conforme à ces valeurs. Un bénévolat de l’action collective, gratuite, capable 
d’innovation, avec des bénévoles acteurs de l’évolution de la société à laquelle ils aspirent et profitant à plein de l’espace de 
liberté que la loi de 1901 ouvre aux associations. Des valeurs à défendre alors que les évolutions actuelles portent le risque 
d’instrumentaliser les bénévoles, dans un contexte de difficulté budgétaire, et de privilégier l’action immédiate au détriment 
de l’engagement dans la durée.

http://www.francebenevolat.org/uploads/media/TRIBUNE_FranceBenevolat_15-04-15.pdf

http://www.francebenevolat.org/uploads/media/TRIBUNE_FranceBenevolat_15-04-15.pdf 

