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Ça se passe en janvier…
 6 -  Rendez-vous avec la Fédération nationale des 

accidentés de la vie (FNATH)
 7 -  Réunion Ad’ap
 9 -  Bureau du conseil d’administration de l’APF
10 -  Rendez-vous avec Christophe Devys, conseiller auprès 

Premier ministre
14 -  Commission nationale culture et handicap (CNCH)

 Rendez-vous avec Geneviève Gueydan, conseillère 
politique de solidarité et du logement à l’Elysée

15 -  Rendez-vous avec la sénatrice Claire-Lise Campion
16 -  Journée nationale des représentants régionaux au 

siège
17 -  Rencontre du conseil d’administration de l’APF et 

des conseils départementaux d’Alsace, Lorraine et 
Champagne-Ardenne

20 -  Signature de la convention partenariale avec la 
Fédération des particuliers employeurs (FEPEM)
Rencontre avec Vincent Assante, président de 

l’Association nationale pour l’intégration des 
handicapés moteurs (ANPIHM)

21 -  Conseil national consultatif des personnes handicapées 
(CNCPH)
Déjeuner avec Daniel Zielinski, directeur de cabinet de 
Marie-Arlette Carlotti et son adjointe, Muriel Le Jeune-
Vidalenc
 Rendez-vous avec Claudy Lebreton, président de 
l’Assemblée des départements de France

22 -  Vœux de Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux 
Personnes handicapées et à la lutte contre l’exclusion

23 -  Conseil d’administration du Fonds APF France handicap
24 -  Remise de la médaille de l’ordre national du mérite à 

André Lauret
25 -  Conseil d’administration de l’APF
28 -  Conseil extraordinaire de la Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie (CNSA)
29 -  Conseil national consultatif des personnes handicapées 

(CNCPH) exceptionnel

En moyenne,  25  000 
visiteurs uniques par mois 

sur le blog Faire Face en 2013, 
soit 45% de plus qu'en 2012.
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Le Chiffre du mois

Chers amis,

Cette année 2014 sera ponctuée de temps forts, aussi bien au niveau interne qu’externe, et notre mobili-
sation est plus que jamais nécessaire pour que les revendications de l’APF soient entendues. Plusieurs 
sujets brûlants vont devoir bénéficier de toute notre attention. 
La démocratie participative au sein de l’APF, tout d’abord, sera à l’honneur cette année. Les adhérents 
sont, en effet, appelés à faire entendre leurs voix, à établir un état des lieux, 10 ans après « Démocratie 
Ensemble », ainsi qu’à élire la moitié des membres du conseil d’administration à partir du mois de mai.
L’accessibilité, qui est au cœur de notre action, a, par ailleurs, subi un important revers en ce début 
d’année suite à la concertation nationale sur les agendas d’accessibilité programmée (Ad'ap). Sources 
d’inquiétude et d’indignation de notre part, les délais de 3 ans, 6 ans voire 9 ans envisagés, sont 
inacceptables. Nous refusons que les personnes en situation de handicap soient contraintes de patienter 
encore aussi longtemps pour pouvoir se rendre à la pharmacie, au cinéma ou au théâtre et demandons 
au Premier ministre la réduction immédiate de ces échéances. 
Le projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement sera également voté avant la fin de 
l’année. Il nous faudra rester extrêmement vigilants face à une éventuelle transformation des Maisons 
départementales des personnes handicapées en Maisons de l’autonomie et à l’impact sur les conditions 
d’attribution du droit à compensation, que nous souhaitons universel.  
Nous ne pouvons pas non plus envisager cette année sans aborder les élections municipales qui auront 
lieu en mars. Je compte sur l’ensemble des élus départementaux pour s’investir et aller à la rencontre 
des candidats, pour défendre notre projet pour une société inclusive.
Enfin, et nous aurons l’occasion d’en reparler, nous devrons tous nous mobiliser au 2e semestre pour une 
nouvelle opération de collecte nationale, avant de terminer l’année avec la préparation de la Conférence 
nationale du handicap (CNH) qui ne manquera pas de nous occuper.
Je sais pouvoir compter sur vous et vous souhaite une très belle année,

Alain Rochon, Président de l’APF

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


2/10

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

Janvier 2014 / n°34

 ACTUALITÉ

Une année pour faire avancer l’accessibilité… et le reste !

Au menu de l’année 2014, les 
ultimes arbitrages sur la mise 
en accessibilité, le projet de loi 
sur l’adaptation de la société au 
vieillissement ou bien encore la 
Conférence nationale du handicap.

Ce sera le sujet phare de l’année. À 
moins d’un an de l’échéance légale 
fixée par la loi de février 2005, l’ac-
cessibilité rentre dans la dernière 
ligne droite… avant prolongation. La 
sénatrice Claire-Lise Campion a fait 
connaître, le 7 janvier, ses proposi-
tions suite aux travaux du groupe, 
auquel a participé l’APF, sur les 
agendas d’accessibilité programmée 
(Ad’ap) qui vont permettre aux struc-
tures ne respectant pas l’échéance 
légale de 2015 de bénéficier d’un 
délai supplémentaire pour se mettre 
aux normes.

Elle recommande que les Ad’ap soient 
de durée variable : maximum trois 
ans pour les établissements recevant 
du public (ERP) de 5e catégorie isolés 
(ex. une boulangerie) et les trans-
ports urbains ; six ans pour les ERP 
de 1-4e catégorie (ex. un théâtre), les 
Ad’ap portant sur plusieurs ERP (ex. 
les différentes agences d’une banque) 
et les transports interurbains ; 
9 ans pour les Ad’ap concernant un 
patrimoine important (ex. les éta-
blissements d’un conseil général) et 
les transports ferroviaires. Mais, pour 
les transports, ces délais ne valent 
que pour les infrastructures (arrêts 
de bus, etc.) : aucune obligation de 
mise aux normes ne s’applique au 
matériel roulant avant leur fin de 
vie et leur renouvellement. L’Ad’ap, 
qui devra être validé par le préfet 
après avis de la commission d’acces-
sibilité, comprendra, entre autres, le 
calendrier des travaux à engager. S’il 
n’est pas respecté, le contrevenant 

s’expose à des sanctions financières 
(sauf en matière de transport). Ces 
propositions ont été soumises au 
gouvernement, qui devrait faire 
connaître sa décision d’ici fin février. 
Des ordonnances seront ensuite 
prises pour adapter la législation.

Lors de la réunion du 7 janvier, Alain 
Rochon est intervenu pour exprimer 
la colère de l’APF : « S’entendre dire 
début 2014 qu’il faudra patienter entre 
3 et 10 ans encore est inacceptable ! 
Accepteriez-vous que votre enfant ne 
puisse pas être scolarisé avant 2024 ? 
Comprendriez-vous qu’il vous faille 
attendre 2021 pour aller au cinéma, 
au théâtre ou au stade ? Patienteriez-
vous jusqu’en 2018 pour aller chercher 
vos médicaments à la pharmacie ? » 
Et l’APF a immédiatement publié un 
communiqué pour « demander au 
Premier ministre que les échéances 
soient resserrées. » « Et puis, il faut 
faire en sorte que 2014 soit une année 
utile, insiste Patrice Tripoteau, le 
directeur général adjoint de l’APF. 
Nous réclamons qu’une campagne de 
communication soit mise en œuvre 
dès cette année pour que les maîtres 
d’ouvrages poursuivent ou engagent 
des travaux de mise aux normes. »

L’adaptation de la société 
au vieillissement

Autre dossier chaud de l’année 2014 : 
le projet de loi sur l’adaptation de la 
société au vieillissement. Le texte, qui 
sera présenté au Conseil des ministres 
au printemps pour être voté avant la 
fin 2014, ne se limitera pas à traiter de 
la dépendance mais abordera « toutes 
les dimensions de la prise en compte 
de l’avancée en âge » : prévention, 
droits des personnes âgées, accom-
pagnement de la perte d’autonomie, 
etc. La convergence des dispositifs 

pour personnes âgées (allocation 
personnalisée pour l’autonomie) 
et personnes handicapées (presta-
tion de compensation du handicap) 
n’est pas à l’ordre du jour. Mais la 
transformation des Maisons départe-
mentales des personnes handicapées 
en Maisons de l’autonomie, traitant 
aussi les demandes des personnes 
âgées dépendantes, pourrait être une 
des orientations retenues par le gou-
vernement. Comme l’élargissement 
des fonds départementaux de com-
pensation du handicap aux personnes 
âgées. « Nous y sommes totalement 
opposés en l’état actuel des choses, 
précise Malika Boubékeur, conseiller 
national compensation et autonomie 
de l’APF : les financements actuels des 
fonds sont déjà insuffisants ; et toutes 
les personnes en situation de handi-
cap n’y ont pas accès. » L’APF sera 
également vigilante à l’évolution de 
la gouvernance de la Caisse …/…

Sur l’agenda également
•  Un projet de loi visant à 

favoriser le développement 
de l’économie sociale et soli-
daire, dont font partie, entre 
autres, les associations ges-
tionnaires d’établissements 
et services pour personnes 
handicapées et les entreprises 
adaptées, est en cours d’exa-
men parlementaire.

•  La loi de santé publique 
devra concrétiser la stratégie 
nationale de santé, en cours 
d’élaboration, autour de trois 
axes prioritaires : la préven-
tion, l’organisation des soins 
autour des patients, le ren-
forcement de l’information et 
des droits des patients.
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Du 28 décembre au 3 janvier dernier, huit 
vacanciers et huit accompagnateurs bénévoles 
ont profité de la capitale le temps d’un séjour 
de vacances organisé par APF Evasion. Venus 
de la France entière, toutes les illuminations 
de Paris ont brillé dans leurs yeux avec un 
programme bien rempli : Cirque Phoenix, 
Musée Grévin, balade en bateau-mouche, 
Tour Eiffel… A l’occasion du réveillon, les 
vacanciers ont joui d’un excellent repas au 
Bouillon des Colonies, acolyte du célèbre 
Bouillon Racine situé dans le VIe arrondisse-
ment de Paris, (voir la photo ci-contre) suivi 
d’une petite balade nocturne pour profiter, 
avec les Parisiens en liesse, des boulevards 
de la capitale. 

Le réveillon à Paris

 LA PHOTO DU MOIS

© 
DR

nationale de solidarité pour l’autono-
mie ainsi qu’à la prise en compte des 
besoins spécifiques des personnes 
handicapées vieillissantes.

Conférence nationale du handicap

L’automne sera à coup sûr un 
temps fort de l’année 2014 avec la  
3e Conférence nationale du handi-
cap, trois ans après celle de 2011. 
Pour le gouvernement, elle « sera 
l’occasion d’établir un premier bilan 
des engagements pris lors du comité 
interministériel du handicap (CIH) », 
qui s’est tenu fin septembre 2013. Et 
pour l’APF, celle de remettre sur la 
table les questions des ressources et 

de la compensation. En s’appuyant, 
entre autres, sur les conclusions du 
groupe de travail chargé d’« évaluer 
les difficultés, notamment financières, 
des personnes handicapées en situa-
tion de précarité », dont le lancement 
a été annoncé lors du CIH et qui 
devrait commencer à plancher sur le 
sujet en février.

Élections et rentrée

D’ici là, l’APF aura profité des cam-
pagnes pour les élections municipales 
et européennes (via le Conseil français 
des personnes handicapées pour les 
questions européennes) pour inter-
peller les candidats et leur demander 

de s’engager à mettre en place une 
politique inclusive (cf. page 9). 
Elle veillera également à la mise en 
œuvre de la réforme des auxiliaires 
de vie scolaire (AVS), annoncée en 
août 2013 : c’est à la rentrée 2014 
que seront recrutés, en contrat à 
durée indéterminée, les premiers 
assistants d’éducation arrivant au 
terme de leurs six années de contrat. 
« Nous serons attentifs aux modalités 
de recrutement (qualification, forma-
tion, etc.) et au calendrier, précise 
Patrice Tripoteau. Nous allons mettre 
la pression sur le ministère pour que la 
rentrée 2014 se déroule dans les meil-
leures conditions possibles, avec des 
AVS opérationnels le jour J. » 
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Les élections du Conseil d’adminis-
tration. Entre le 15 mai et le 20 juin 
2014, auront lieu, les élections de la 
moitié des membres du Conseil d’ad-
ministration. Le rôle des adhérents 
est majeur puisqu’il leur appartient de 
choisir les personnes qui les représen-
teront pendant les six années à venir.

Deux pages du magazine Faire Face du 
mois de janvier sont consacrées à ces 
élections pour découvrir les missions 
des membres du Conseil d’Administra-
tion, et s’informer sur le calendrier des 
élections et la procédure à suivre pour 
être candidat.

Une enquête sur la démocratie 
interne, 10 ans après son instau-
ration. En juin 2013, l’Assemblée 
générale a mandaté le comité UNEDE, 
Une nouvelle étape de démocratie 
ensemble, pour proposer des axes 
d’amélioration au Conseil d’adminis-
tration, à partir des réussites et des 
difficultés rencontrées par les acteurs 
de la démocratie à l’APF. C’est pour-
quoi, tous les adhérents sont invités 
à donner leur avis en participant à un 
questionnaire en ligne. Un courriel a 
été adressé directement à plus de 8 000 
adhérents pour les inviter à participer, 
au-delà « il appartient à l’ensemble des 
délégations de diffuser l’information 
aux adhérents. Cette enquête doit être 
finalisée dans le semestre de façon à ce 

que le comité UNEDE puisse transmettre 
ses premières recommandations au 
Conseil d’administration avant l’Assem-
blée générale de juin 2014 », explique 
Hubert Pénicaud, responsable national 
du développement associatif.

Pour 2014 et 2015, un appel à par-
ticiper a été diffusé en décembre. Il 
précise à l’ensemble des acteurs de 
l’APF la possibilité de devenir adhérent 
pour contribuer à la vie associative de 
l’APF. Il redit aux adhérents l’impor-
tance de leur implication et de leur 
prise de parole. Cet appel écrit est 
accompagné par une vidéo avec le 
témoignage de plusieurs adhérents 
qui racontent le sens et l’importance 
de leur engagement. Intitulée Faire 
vivre la démocratie associative : Appel 
à participer APF, elle est notamment 
disponible sur la chaîne Youtube de 
l’association.

L'appel à candidatures et le question-
naire sur la démocratie interne sont 
disponibles sur : http://electionscd.
blogs.apf.asso.fr/ 

 VIE ASSOCIATIVE

2014 : la démocratie participative au cœur des préoccupations !

L’année 2014 s’annonce riche 
en rendez-vous pour faire vivre 
la démocratie participative et 
représentative. Des élections 
du Conseil d’administration à 
une enquête sur le processus 
démocratique interne, l’APF compte 
sur ses adhérents pour se mobiliser 
largement. 

© 
DR

Les nouveaux 
documents d’adhésion
En cours de diffusion dans l’en-
semble du réseau et dans les 
structures médicalisées, ils com-
portent certaines nouveautés dont 
la possibilité d’adhérer à l’associa-
tion en famille ainsi qu’un coupon 
réponse qui permet de renvoyer 
directement la demande d’adhé-
sion et le règlement à l’APF.

A commander sur le blog de la 
DCDR.

La vidéo "Faire vivre la démocratie associative : Appel à participer APF"

http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/01/08/appel-a-candidature-election-au-conseil-d-administration-65008.html
http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/01/07/questionnaire-adherents-64946.html
http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/01/07/questionnaire-adherents-64946.html
https://www.youtube.com/watch?v=0gGuMiO4Dlc
https://www.youtube.com/watch?v=0gGuMiO4Dlc
https://www.youtube.com/watch?v=0gGuMiO4Dlc
http://www.youtube.com/user/APFhandicap
http://www.youtube.com/user/APFhandicap
http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/
http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/album/promotion-adhesion-abonnement/2445841828.html) 
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/album/promotion-adhesion-abonnement/2445841828.html) 
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Le début d’année 2014 est marqué par 
cette rencontre nationale des repré-
sentants régionaux. « Idéalement, 
nous souhaiterions qu’elles aient lieu 
une ou deux fois par an. Elles sont 
indispensables et fédératrices », a 
déclaré Alain Rochon, président de 
l’APF, au début de la rencontre. Des 
membres du Conseil d’administration, 
Prosper Teboul, directeur général et 
des membres de la direction géné-
rale étaient également présents. 
L’objectif de cette journée est de 
permettre aux différents acteurs de 
l’APF d’échanger et de partager leurs 
expériences autour d’un enjeu défini 

ou de sujets d’actualité politique et 
sociale. « Je trouve que c’est impor-
tant de rassembler tout le monde. 
Dans un premier temps, cela nous per-
met de connaître à la fois les autres 
représentants régionaux mais égale-
ment certains membres du siège. C’est 
toujours agréable de pouvoir mettre un 
visage sur un nom. Ensuite, cela nous 
aide à nous mobiliser et à remotiver 
les troupes ! C’est important de savoir 
que nous ne sommes pas seuls et que 
les autres rencontrent des problèmes 
similaires aux nôtres », explique 
Marie-Josée Pauchet, représentante 
de la région Aquitaine.

Tout au long de la matinée, les 
représentants régionaux ont travaillé 
autour de l’évolution des délégations. 
Dans un second temps, le président 
Alain Rochon avec Pascale Ribes, 
vice-présidente, ont exposé les posi-
tions de l’APF au vu des dernières 
actualités sur les Ad’ap, le projet de 
loi pour l’adaptation de la société 
au vieillissement (notamment sur le 
sujet des maisons départementales 
de l’autonomie) ou encore les élec-
tions municipales en 2014. 

 VIE ASSOCIATIVE

Première rencontre nationale des représentants régionaux

Le jeudi 16 janvier, les représentants régionaux de toute la France étaient rassemblés au siège à Paris 
pour une journée de rencontre. Retour sur ce moment d’échange dont la première édition avait eu lieu 
en décembre 2011.

Chaque mois et tout au long de l’année, les 
membres du Conseil d’administration iront 
à la rencontre des conseils départementaux. 
La première réunion s’est déroulée le ven-
dredi 17 janvier en présence des conseils 
départementaux d’Alsace, de Lorraine et de 
Champagne-Ardenne (photo ci-contre).

© 
DD

54

Les représentants départementaux à Nancy.
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La reconnaissance et la valorisation des 25 000 bénévoles 
de l’APF sont au cœur de son projet associatif. Depuis le 
mois de décembre, ce dessein prend désormais un aspect 
concret grâce à la diffusion de plusieurs outils : la charte du 
bénévolat à l’APF, la convention d’engagement réciproque 
et un guide pratique. « Ces trois outils sont axés sur l’ac-
cueil du bénévole qui est une étape particulièrement décisive 
puisqu’elle influe souvent sur l’ensemble de son parcours au 
sein de l’association. À travers ce dispositif, nous souhaitons 
apporter aux bénévoles la reconnaissance qu’ils méritent », 
explique Hubert Pénicaud, responsable du développement 
associatif.

La charte du bénévolat 
(cf. En direct / APF n° 30). 
Destinée à l’ensemble des 
bénévoles et à ceux qui les 
encadrent, la charte permet de 
poser les bases d’une relation 
réussie et d’instaurer de façon 
concrète une notion d’engage-
ment réciproque entre chaque 
bénévole et la délégation ou 
l’établissement où il agit.

La convention d’engage-
ment réciproque. Pour 
prolonger la charte du béné-
volat, cette convention est 
personnalisée, elle permet 
de formaliser les missions 
confiées au bénévole et les 
conditions dans lesquelles 
elles sont exercées.

Le guide pratique 
"Accueillir des bénévoles" 
Pour que les délégations 
puissent s’approprier la 
charte du bénévolat et la 
convention d’engagement, 
le guide pratique propose 
quelques pistes repères  
pour une application locale.

 VIE ASSOCIATIVE

De nouveaux outils pour accueillir les bénévoles 

APF Évasion 
Catalogue des séjours
Le catalogue APF Évasion Été Vacances adaptées Adultes France et Étranger est 
désormais disponible et sera diffusé à l’ensemble du réseau progressivement. 
Il est également envoyé aux partenaires extérieurs et aux vacanciers de 2013. 
145 séjours adaptés sont proposés sur 92 sites en France et 26 séjours sur 16 
sites à l’étranger. Le service APF Évasion est à la recherche de responsables et 
directeurs de séjours, d’accompagnateurs, de personnel technique ou encore 
d’infirmières.

Contacts : APF Évasion - 01 40 78 69 00 - apfevasion@apf.asso.fr

Retrouvez ces différents outils dans la rubrique "bénévolat" du blog de la DCDR 

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/album/benevolat/page1/
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  COLLECTE

Le financement participatif au service de l’APF
C’est grâce aux internautes que le 
chanteur Grégoire ou le film Polisse 
ont connu le succès. Si le finan-
cement participatif, crowdfunding 
en anglais, est né dans la sphère 
culturelle, il irrigue actuellement la 
création d’entreprise, le sport, ainsi 
que l’humanitaire. Si l’on en saisit 
bien les enjeux, il peut concré-
tiser des projets d’associations. 
Actuellement, 30 % des projets 
financés sont caritatifs. Certains au 
sein de l’APF y ont déjà fait appel. 
Tour d’horizon d’un nouvel outil de 
recherche de financement innovant 
et porteur.

Le crowdfunding, c’est le financement 
direct de projets par des internautes. 
C’est la version moderne de la sous-
cription. « Il n’y a pas d’intermédiaire, 
décrit Grégoire Charmois, directeur 
de la délégation de Loire-Atlantique. 
Cela traduit un mouvement de société : 
rapprocher les gens des projets et les 
rendre davantage acteurs. Ils savent 
concrètement pourquoi ils donnent. » 
Il existe aujourd’hui 30 à 50 plate-
formes de financement participatif 
en France, les plus connues étant My 
major company, Kiss kiss bank bank, 
Ulule, Bankeez, Le pot commun ou 
encore Mail for good. Certaines sont 
spécialisées dans un type de projet, 
d’autres sont diversifiées.

La délégation 44 a fait appel à 
Ulule au printemps 2013 pour bou-
cler, aux côtés de la Drac, l’Udaf et 
la Fondation SFR, le budget d’un 
court-métrage sur la parentalité et 
le handicap [voir encadré]. Le finan-
cement participatif est en effet une 
source de co-financement, complé-
mentaire aux sources traditionnelles. 
Il n’est pas censé financer en inté-
gralité une action. « Le défi était de 
collecter 1 000 € en un mois, ce qui 
a été possible grâce à 37 donateurs », 
rapporte le directeur. Et grâce aux 
efforts de la délégation.

Donner envie…

« Il est important de bien préparer le 
descriptif du projet en amont car les 
internautes jugent très rapidement. 
Il faut qu’il donne envie », analyse 
Grégoire Charmois. Cette source de 
financement est adaptée à des pro-
jets simples et concrets. Cela passe 
par une présentation alléchante et 
claire, ainsi que des contreparties 
(obligatoires) soignées, proportion-
nelles à la somme versée. Accès à 
des photos du tournage, exemplaire 
du DVD, invitation au lancement du 
film… La délégation a proposé aux 
internautes de suivre l’évolution du 
projet et d’en devenir de véritables 
parties prenantes.

Un peu de marketing est donc néces-
saire pour "vendre" son projet, allié 
à de la communication. « Avant de 
le mettre en ligne, il faut commencer 
par le diffuser en amont aux acteurs 
de l’APF et aux partenaires, pour qu’ils 
soient prêts à donner une fois le pro-
jet lancé et que les questions pratiques 
aient déjà été balayées. Si les gens ont 
été préparés, le seuil de 30 % de dons 
est rapidement atteint. Or, l’équipe 
d’Ulule considère que si un projet arrive 
à ce palier, il a de fortes chances d’être 
totalement financé. »

… et faire monter la sauce

Une fois le projet lancé, l’heure est à 
l’animation de son réseau. Ce mode de 
financement nécessite une mobilisation 
dense mais de courte durée. Pour "faire 
monter la sauce" : des e-mails réguliers 
pour tenir au courant des avancées de 
la collecte, et en parallèle un relais sur 
Facebook et Twitter. « Il y a des paliers 
symboliques sur lesquels jouer – 30 %, 
50 %, etc. – pour inciter les internautes 
à nous soutenir, à être le "petit plus" 
qui rende le projet possible », ajoute 
le professionnel. Le bouche-à-oreille 
fonctionne bien également. Même si 
tous les acteurs ne donneront pas, cha-
cun représente un relais précieux pour 
faire connaître le dispositif.

Un nouvel outil à savoir doser, pour 
ne pas non plus lasser son réseau, et 
à utiliser en priorité pour des projets 
innovants, sortant du simple fonc-
tionnement, ce qui n’attire pas les 
e-donateurs.

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
expériences de façon à ce que nous 
puissions les diffuser et vous accom-
pagner dans ce nouveau mode de 
collecte.

Plus d'informations sur "Partenariats, 
Idées ressources" du blog DCDR 

Larmes de fond
Le court-métrage Larmes de fond est une coproduction de la délégation 44 et 
de la Compagnie Artemiss qui suit les relations entre un père, en situation de 
handicap, et son fils. Son héros principal est Philippe Raimbault, conseiller 
départemental de l’APF. Il sera notamment projeté dans des cinémas d’art et 
essai de Loire-Atlantique. Il s’inscrit dans un projet plus vaste de la délégation : 
la Caravane de la parentalité, dispositif départemental de sensibilisation sur la 
parentalité incluant les questions autour du handicap.
Renseignements : 02 51 80 68 00.
Pour commander le DVD, envoyer un chèque de 6 € à la Délégation de Loire-
Atlantique : dd.44@apf.asso.fr

http://www.mymajorcompany.com/
http://www.mymajorcompany.com/
http://www.kisskissbankbank.com/
http://fr.ulule.com/
https://www.bankeez.com/fr/
https://www.lepotcommun.fr/
http://www.helloasso.com/
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/album/idees-ressources/page1/
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/album/idees-ressources/page1/
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Du 1er janvier au 30 avril, la délé-
gation du Pays Basque lance un 
concours de films de poche autour 
du thème « des images pour bou-
ger les lignes ». Ouvert à tous, il 
est organisé en partenariat avec la 
ville de Bayonne, l’école d’art de 
l’agglomération côte Basque Adour, 
le cinéma l’Atalante, le BTS audio-
visuel de Biarritz, Décathlon, le 
cinéma le Royal et le comité han-
disport 64.

Le projet, qui est une première pour la 
délégation, poursuit un double objec-
tif : faire connaître l’association et 
sensibiliser à la situation des personnes 
en situation de handicap. L’idée est de 
réaliser un film d’une durée maximale 
de soixante secondes autour de l’inclu-
sion des personnes en situation de 
handicap à travers le sport, la culture 
ou l’art. Les participants ont la possi-
bilité d’utiliser l’un des trois supports 
suivants : un téléphone, une caméra 
ou un appareil photo. « Nous souhai-
tons toucher un public plus jeune et 

plus large à travers ce projet innovant, 
c’est pour cela que nous leur proposons 
d’utiliser des outils qu’ils maîtrisent 
et qui sont à leur portée », explique 
Pierre-Laurent Degardin, responsable 
du projet et membre de la déléga-
tion du Pays Basque. Les participants 
sont également invités à extraire une 
image de leur production et à y ajou-
ter un slogan pour la transformer en 
affiche. « Nous avons débuté la com-
munication autour du projet au mois de 
décembre avec la création d’un site web 
spécialement dédié et l’envoi d’un com-
muniqué de presse. Nous avons diffusé 
200 affiches dans des écoles, des lycées 
et autres lieux fréquentés de Bayonne. 
Nous comptons, également, sur l’en-
semble du réseau APF pour promouvoir 
cette initiative ».

Des supports destinés à devenir 
des outils pédagogiques

Les lauréats du concours se verront 
récompensés par un prix (caméras 
GoPro, appareils photo, stages vidéos 

ou photo…) selon cinq catégories : 
« grand prix du jury », « prix des inter-
nautes », « prix des jeunes lycéens », 
« prix du meilleur scénario » et « prix 
du film accessible » aux personnes 
sourdes et aveugles. Leur production 
sera utilisée comme outil de sensi-
bilisation et de promotion par l’APF 
et ses partenaires. Les vidéos qui 
auront récolté la majorité des suf-
frages seront diffusées pendant une 
semaine en première partie dans les 
cinémas de Bayonne. Quant à la quin-
zaine d’affiches retenues, elles seront 
présentées lors d’une exposition grand 
format dans différents endroits straté-
giques de la ville de Bayonne.

L’inscription au concours s’effectue à 
partir du site : http://bougerleslignes.
fr/ 
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Filmez votre regard sur l’inclusion !

Contacts :
Pierre-Laurent Degardin
au 05 59 59 02 14
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Des rencontres en Seine-et-Marne

À l’initiative du conseil départemental, 
les adhérents, les comités d’adhérents 
et les membres du conseil de Seine-
et-Marne interpellent les candidats 
aux élections municipales depuis le 
mois de décembre. « Nous organisons 
des rencontres avec les différents can-
didats et nous leur proposons de signer 
le formulaire d’engagement, diffusé 
par la direction de la communication 
et du développement des ressources », 
explique Sylvie Mansion, directrice de 
la délégation. Les représentants dépar-
tementaux se sont déjà entretenus 
avec quatre candidats pour leur expo-
ser leurs constats, au niveau local, et 
leurs revendications. « Les candidats 
ont été à l’écoute et nous avons pu 
réellement échanger avec eux sur les 
sujets qui nous tiennent à cœur. Nous 
voulons leur faire prendre conscience 
que la politique du handicap doit être 
transversale et inclusive ». Jusqu’ici, 
un seul des candidats rencontrés a 
signé le formulaire mais la délégation 
espère un « effet boule de neige » 
dans les prochaines semaines. Pour 
mobiliser l’ensemble de ses adhérents, 
elle est allée à la rencontre de tous 
les groupes relais pour leur présenter 
le formulaire et les 10 engagements 
qui y sont stipulés. Elle a également 
publié différents articles dans le jour-
nal de la délégation, sur son blog et 
sur sa page Facebook.

Une lettre ouverte en 
Haute-Garonne

En Haute-Garonne, ren-
contrer les candidats 
individuellement s’est 
avéré problématique. 
« Nous avons estimé 
à 1 500 listes électo-
rales rien que dans le 
département de la Haute-
Garonne. Il fallait donc 
trouver un moyen de 
toucher ces candidats 
de façon rapide et effi-
cace. », explique Jacques 
Laurent, directeur régio-
nal en Midi-Pyrénées et 
directeur par intérim de 
la DD31. Au début du 
mois de décembre, une lettre 
ouverte a été envoyée aux différents 
candidats pour les inviter à récupé-
rer le formulaire d’engagement et le 
questionnaire personnalisable sur le 
site internet dédié, accessible à par-
tir du blog de la délégation, avant 
le 28 février. Une fois remplis et 
signés, ces outils resteront en ligne et 
accessibles à tous les citoyens. Pour 
promouvoir cette initiative auprès des 
candidats et du grand public, Odile 
Maurin, représentante départemen-
tale, a fait appel à différents medias 
dont La Dépêche du Midi et France Bleu 
Toulouse qui ont relayé l’information. 
Dans un second temps, un petit guide 
pratique a été transmis, début jan-
vier, aux 589 maires du département 
concernant les conditions d’organisa-

tion des bureaux de vote, afin qu’ils 
soient accessibles à tous. « En plus 
de leurs obligations concernant cette 
thématique, cela nous permet de tou-
cher les maires qui se représentent aux 
élections du mois de mars », précise 
Jacques Laurent.

Des outils de communication d’in-
fluence sont téléchargeables sur le 
blog de la DCDR 

Contact :

•  Délégation de Seine-et-Marne : 
dd.77@apf.asso.fr, 01 64 52 12 89

•  Délégation de Haute-Garonne : 
dd.31@apf.asso.fr, 05 34 50 85 50

  INITIATIVE RÉSEAU

Municipales 2014 : les délégations interpellent les candidats

À l'approche des prochaines élections municipales, certaines 
délégations se sont déjà emparées du sujet et interpellent les 
candidats sur leur politique du handicap. Rencontres, lettre 
ouverte, questionnaire, formulaire d’engagement… À chacun sa 
méthode. Deux illustrations avec la Seine-et-Marne et la Haute-
Garonne.

© 
DD

77

Damien Guer, représentant départemental de la 
Seine-et-Marne avec François Kalfon (à gauche), 
candidat aux élections municipales de Melun.

http://dd31.blogs.apf.asso.fr/municipales-2014-et-handicap-en-haute-garonne.html
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2013/11/19/elections-municipales-2014-mise-a-disposition-d-outils-de-co-63586.html#more
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 ÉVÉNEMENTS

Les grands rendez-vous du premier semestre

APF Formation – Journées d’étude 
« Le temps de l’un, le temps 
de l’autre. La complexité d’une 
rencontre. »
Les 22, 23 et 24 janvier à Paris 
(75), Palais de l’Unesco.

APF – Résultats du 5e baromètre 
de l’accessibilité 2013 
Le 11 février.

APF - Semaine nationale
des personnes handicapées
Du 10 au 16 mars.

APF – États régionaux de 
l’inclusion  de Poitou-Charentes
Le 10 avril à Niort (79).

Cordées – 7e concours littéraire 
Limite d’envoi le 30 avril.
Renseignements sur http://
lescordees.blogs.apf.asso.fr/

APF - Élections du Conseil 
d'administration
Du 15 mai au 20 juin.

APF – 12e édition de la Fête
du sourire 
Du 17 au 25 mai 2014.

APF – États régionaux de 
l’inclusion du Limousin
Le 24 mai à Limoges (87). 

Course des héros
Marseille le 25 mai, Villeneuve 
d’Ascq (59) le 1er juin, Lyon (69) 
le 15 juin et Paris (75) le 22 juin. 
Renseignements sur http://www.
coursedesheros.com/

APF – États régionaux de 
l’inclusion de Bretagne
Le 3 juin à Gouesnou (29).  

Salon Autonomic Paris
Les 11, 12 et 13 juin.

APF – États régionaux de 
l’inclusion de Picardie
Du 23 au 26 juin à Amiens (80).

APF – Assemblée générale
Les 28 et 29 juin à Amiens (80).


