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Ça se passe en mai… 
 5 -  Déjeuner avec la Fédération des établissements 

hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP)
 6 - Bureau du conseil d’administration de l’APF
12 - Rencontre avec les élus de Midi-Pyrénées
13 - Rassemblement national à Paris
14 -  Rencontre du conseil d’administration et des conseils 

départementaux de Bourgogne et de Franche-Comté
16 -  Journées nationales de polyhandicap-Handas  

à Luc-sur-mer
19 -  Assemblée générale du Comité de liaison et d'action 

des parents d'enfants et d'adultes atteints de 
handicaps associés (CLAPEAHA)

  Déjeuner avec le président de l’Union nationale des 
associations de familles de traumatisés crâniens 
(UNAFTC)

21 -  Rendez-vous avec le président de l'Union des métiers 
de l'industrie hôtelière (UMIH)

22 - Rendez-vous avec France Générosités
  Rendez-vous avec Jacques Creyssel, Délégué général 

de la Fédération des entreprises du commerce et de la 
distribution (FECD)

ACTUALITÉ
• Ad’ap : la bataille n’est pas finie

• Stratégie nationale de santé :  
l’APF fait entendre sa voixpage 2-3

LES PHOTOS DU MOIS
• Rassemblement national  

du 13 mai pour l’accessibilitépage 4

VIE ASSOCIATIVE
• Évolution des délégations
• Rappel : votez pour le CA

• Inscriptions pour  
l’assemblée générale 2014

• Présentation du plan stratégique  
des actions politiquespage 5 à 7

COLLECTE
• L’APF, « Famille de Cœur »  

pour ses bienfaiteurs
• Le financement participatif en action

• Fresh collabs, une vente  
de t-shirt au profit de l’APFpage 8-9

INITIATIVE RÉSEAU
• Un Village APF à Valenciennes

• Une semaine pour sensibiliser à la SEP
• Chasse aux sourires  

dans les rues de Rouenpage 9 à 11

500, c’est le nombre 
de participants au 

rassemblement national  
de l’APF, le 13 mai à Paris

Le Chiffre du mois

Chers amis,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre 
engagement et votre mobilisation en faveur de 
l’accessibilité universelle. Le mois de mai a été 
ponctué d’événements marquants : le rassem-
blement national du 13 mai à Paris qui a été 
un moment fort pour l’association et qui nous 
a permis d’atteindre les 220 000 signatures à la 
pétition en ligne sur change.org ; ainsi que les 
nombreuses mobilisations organisées au niveau 
local. Tous ces efforts collectifs font notre force. 
Nous pouvons nous féliciter de ces actions qui ont 
attiré l’attention du grand public et des médias. 
Cependant, le gouvernement est resté silencieux 
à notre appel. J’insiste donc sur l’importance de 
ne pas nous décourager et de poursuivre notre combat pour peser dans la durée. Parce que 
nous savons nous rassembler et allier nos voix et nos actions, nous saurons convaincre.

Je vous rappelle également que se tiennent, en ce moment, les élections des membres du 
conseil d’administration auxquelles tous les adhérents de l’APF sont invités à participer. 
Colonne centrale de notre association, la démocratie interne est l’affaire de tous.

Amicalement,

Alain Rochon, Président de l’APF
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 ACTUALITÉ

Ad’ap : la bataille n’est pas finie
Le projet de loi habilitant le gou-
vernement à adopter des mesures 
législatives pour la mise en acces-
sibilité a été adopté par le Sénat, 
fin avril. Il sera débattu par l’As-
semblée nationale début juin. 
L’APF tente de faire adopter des 
amendements.

Aucune réaction officielle. Le ras-
semblement du 13 mai, durant 
lequel 100 représentants de l’APF 
ont clamé leur ras-le-bol de devoir 
affronter le manque d’accessibilité, 
n’a suscité aucun retour du gouver-
nement. Pas plus que les 220 000 
signatures que la pétition pour la 
liberté d’aller et de venir, lancée 
par l’association avec le soutien du 
sportif handicapé Philippe Croizon, 
a récolté sur change.org. Si ce n’est 
pas du mépris, cela y ressemble…

Le processus législatif, lui, suit 
son cours. Le projet de loi habili-
tant le gouvernement à adopter des 
mesures législatives pour la mise 
en accessibilité a été adopté par le 
Sénat, le 28 avril. Ce texte dresse le 
cadre général des agendas d’acces-
sibilité programmée (Ad’ap) mais 
ne rentre pas dans les détails. Les 
modalités précises, dont les délais 
(voir encadré), seront définies dans 
les ordonnances qui seront prises 
par le gouvernement après qu’il ait 
été approuvé par le Parlement.

Bataille d’amendements  
au Sénat

L’APF avait soumis 14 amendements 
aux sénateurs. Un a été adopté, 
grâce à Aline Archilmbaut (EELV), 
qui l’a soutenu devant ses pairs. Il 
prévoit de « dresser une liste publique 
(…) des établissements et installa-
tions recevant du public accessibles 
ou en cours de mise en accessibilité, 
que ces derniers relèvent du secteur 

public ou privé ». « Les personnes en 
situation de handicap, comme toutes 
celles qui rencontrent des difficultés 
temporaires d’accès aux infrastruc-
tures, qu’il s’agisse par exemple de 
personnes malades ou de personnes 
âgées, doivent être en mesure de 
préparer leurs déplacements en 
sachant exactement où se trouvent 
les établissements et les transports 
auxquels elles peuvent accéder », 
a-t-elle argumenté. Avec succès.

« C’est une avancée, souligne 
Nicolas Mérille, le conseiller natio-
nal accessibilité de l’APF, mais elle 
reste très faible au vu des enjeux. 
Surtout que nous n’avons pas obtenu 
des sénateurs qu’ils corrigent les 
failles du dispositif envisagé par le 
gouvernement : absence de sanction 
pour non-dépôt d'Ad'ap, absence de 
sanction pour inexécution d'Ad’ap 
dans les transports, etc. L’autre point 
positif, c’est que les lobbies qui sou-
haitaient obtenir un assouplissement 
du dispositif n’ont pas eu, eux non 
plus, gain de cause. » Les amen-
dements présentés par le sénateur 
UMP Jean-Pierre Vial, qui allaient 
dans ce sens, ont en effet tous été 
rejetés, à l’exception d’un seul : le 
Gouvernement devra présenter au 
Parlement un rapport d’évaluation 
trois ans après la publication des 
ordonnances.

Les ordonnances devant le 
CNCPH, courant juillet

Le prochain round se déroulera à 
l’Assemblée nationale, début juin. 
L’APF essaiera à nouveau de faire 
adopter ses amendements ; les 
lobbies, également. Si les dépu-
tés n’approuvent pas le projet de 
loi dans les mêmes termes que les 
sénateurs, une commission mixte 
paritaire se chargera d’aboutir à une 
conciliation sur un texte commun. 
L’affaire devrait donc être bouclée, 
courant juin.

Mais l’étape la plus importante sera 
la rédaction des ordonnances, par 
le gouvernement : elles précise-
ront les délais, les sanctions, etc. 
Ces textes devraient être soumis au 
Conseil national consultatif des per-
sonnes handicapées courant juillet. 
La bataille n’est pas finie. 

Délais : les précisions de Ségolène Neuville
Non, les délais ne figurent pas dans le projet de loi habilitant le gouver-
nement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité. 
Mais oui, le gouvernement souhaite que les agendas d’accessibilité pro-
grammée (Ad’ap) aient une durée maximale de neuf ans. La secrétaire 
d’État déléguée aux personnes handicapées l’a confirmé au Sénat, le 
28 avril : « s’agissant des délais de mise aux normes des transports rete-
nus par le gouvernement pour l’ordonnance, je précise que c’est ceux qui 
avaient été actés pendant la concertation, c'est-à-dire trois ans pour les 
transports urbains, six ans pour les transports interurbains et neuf ans 
pour les transports ferroviaires ». « Actés » sans l’accord de l’APF…

La mobilisation continue...
-  De nombreuses manifestations 

locales sont organisées dans 
toute la France. Retrouvez les 
dates sur necoutezpasleslobbies.
org

-  Signez et partagez la pétition 
en ligne sur change.org. 

necoutezpasleslobbies.org
necoutezpasleslobbies.org
change.org
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Les trois grands axes de la stra-
tégie nationale de santé ont été 
révélés en septembre 2013 : 
priorité à la prévention et à 
l’amélioration des déterminants 
de santé, organisation terri-
toriale de l’accès aux soins et 
renforcement de la démocratie 
sanitaire. Ces différentes orien-
tations seront déclinées dans un 
projet de loi de santé publique, 
présenté cet été, et un projet 
de loi de finances de la sécurité 
sociale 2015, présenté à l’au-
tomne prochain.

Des contributions nationales 
et régionales

L’APF a été sollicitée pour apporter 
ses recommandations au projet au 
niveau national et régional.

Au niveau national, elle a apporté 
sa propre contribution et s’est 
investie dans l’élaboration de 
recommandations collectives à 
partir des conclusions du rap-
port sur « l’accès aux soins et à 
la santé des personnes handica-
pées » piloté par Pascal Jacob en 
2013. Plus récemment, elle a par-
ticipé à la réalisation du document 
« Nous sommes 66 millions d’Impa-
tients » du Collectif interassociatif 
sur la santé (CISS), comportant 30 
propositions d’amélioration du sys-
tème de santé et rendu public en 
avril 2014.

Plusieurs débats régionaux, dans 
lesquels étaient présents des 
représentants élus et salariés de 
l’APF, ont également été organi-
sés. La synthèse de ces échanges 
a été transmise à la ministre pour 
contribuer au volet organisation 
territoriale de l’accès aux soins.

Les recommandations  
de l’APF

L’APF se positionne selon les trois 
axes de la stratégie nationale de 
santé :

Prioriser la prévention sur le cura-
tif et agir sur les déterminants de 
santé

« L’APF insiste sur l’importance 
d’allier à la fois le développement 
de l’accès aux soins ordinaires et 
le développement d’une offre de 
soins spécialisés pour les personnes 
en situation de handicap, explique 
Amaëlle Penon, conseillère natio-
nale santé et médico-social. Il 
faut déployer des réseaux comme 
Handident qui allie la prévention, 
l’orientation vers des cabinets libé-
raux ou des services hospitaliers 
aux soins curatifs. Par contre, la 
prise en charge spécifique ne doit 
pas être un prétexte pour laisser les 
soins ordinaires inaccessibles. »

Mieux organiser les soins pour les 
patients, garantir l’égalité d’accès, 
en privilégiant une logique territo-
riale

« L’offre de service doit s’inscrire 
dans un maillage territorial. Les 
établissements et services APF 
doivent pouvoir s’allier aux acteurs 
présents sur leur territoire pour faci-
liter l’accès aux soins des personnes 
en situation de handicap. Jusqu’ici, 
celles-ci ont été largement oubliées 
dans les débats régionaux, au pro-
fit des personnes âgées lorsque la 
nécessaire continuité du parcours 
médico-social/santé a été abordée. 
L’APF insiste également sur l’impor-
tance de ne pas écarter les acteurs 
de l’accompagnement du handicap 
de ce projet de loi. »

Renforcer la démocratie sanitaire

« Il faut renforcer la parole et des 
usagers du système de santé. Cela 
passe par la mise en place des 
moyens nécessaires pour assurer la 
sensibilisation et la formation des 
usagers et des professionnels du 
secteur médico-social à l’exercice 
du mandat de représentation et de 
participation. De plus, la création 
d’une entité territoriale qui serait en 
charge de traiter par une médiation 
externe les réclamations des usa-
gers de structures médico-sociales, 
en remplacement des personnes 
qualifiées qui sont un échec patent, 
faciliterait un meilleur respect des 
droits », conclut Amaëlle Penon.

Suivez l’évolution de la stra-
tégie nationale de santé sur le 
blog Reflexe Handicap dans la 
rubrique Santé. 

 ACTUALITÉ

Stratégie nationale de santé :  
l’APF fait entendre sa voix

http://www.reflexe-handicap.org/media/00/01/3912634882.pdf
http://www.reflexe-handicap.org/media/00/01/3912634882.pdf
http://www.reflexe-handicap.org/h-sante/
http://www.reflexe-handicap.org/h-sante/
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Un rassemblement national 
pour l’accessibilité

 LES PHOTOS DU MOIS

Le 13 mai dernier, plus de 500 personnes étaient rassemblées sur la Place de la République à Paris pour défendre 
l’accessibilité universelle. Une centaine de représentants départementaux se sont succédés sur l’estrade pour 
apporter leur témoignage et dénoncer les 
trop longs délais prévus par le gouvernement 
pour la mise en accessibilité des bâtiments 
recevant du public. Chaque intervention 
a été retransmise sur internet permettant 
aux absents de suivre le rassemblement à 
distance. Cet événement a également été 
l’occasion d’atteindre les 220 000 signatures 
à la pétition en ligne sur change.org.

Plusieurs manifestations ont été organisées 
en parallèle au niveau local dans la France 
entière, notamment à Nantes, Nice ou encore 
Besançon. Plus d’informations sur necoutez-
pasleslobbies.org. 
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 VIE ASSOCIATIVE

Trois questions à Pascal Usseglio, responsable du développement associatif 
de la région Centre, sur l’évolution de l’organisation des délégations

Depuis le mois de mars, régions et 
délégations APF travaillent ensemble 
sur l’étape « d’appropriation et de 
co-construction » composant la 
démarche d’évolution de la présence 
et de l’organisation des délégations. 
La région Centre a déjà organisé 
plusieurs rencontres de directeurs 
de délégations et représentants 
départementaux. Retour sur cette 
démarche avec Pascal Usseglio, res-
ponsable régional du développement 
associatif du Centre.

Quelle a été l’organisation choisie 
pour mettre en place cette 
démarche au sein de la région 
Centre ?

Dès le mois de mars, nous avons asso-
cié les directeurs de délégations et 
les représentants des conseils dépar-
tementaux. Dans un tout premier 
temps, nous avons organisé un sémi-
naire axé sur la méthodologie et la 
définition des termes. Effectivement, 
avant d’entamer quoi que ce soit, 
nous devions être sûrs que chaque 
participant avait compris les mêmes 
choses. Chacune de nos rencontres 
s'est faite sous la forme de tables 
rondes de façon à favoriser l’échange 
et la participation de chacun. Les 
départements ont, ensuite, pu débu-
ter leur autodiagnostic qu’ils nous 
ont présentés à un second comité de 
pilotage. Outre la mise en commun 
du travail réalisé, nous nous sommes 
mis d’accord sur les indicateurs 
financiers, qui constituent une part 
importante de la démarche. Le 4 juin, 
nous avons prévu de nous retrouver 
pour travailler ensemble sur la préfi-
guration.

Comment cette démarche 
a-t-elle été accueillie par 
les participants ?

Au départ, l’inquiétude primait, 
notamment à cause des délais très 
courts qui nous étaient impartis. 
Même si chacun avait conscience de 
l’enjeu et de la nécessité de travailler 
en urgence, certains n’étaient pas à 
l’aise. Puis la satisfaction a largement 
primé grâce aux échanges construc-
tifs et à la mutualisation de nos 
diverses réflexions qui nous ont per-
mis de faire un point sur nos actions 
de proximité et d’établir des priorités.

Selon vous, quels sont les 
leviers et les freins d’une telle 
démarche ?

Concernant les leviers, nous avons pu 
constater que les valeurs de l’asso-
ciation sont largement partagées par 

tous et c’est quelque chose de ras-
surant. Par ailleurs, cette démarche 
est axée sur la participation de tous. 
C’est important que les principaux 
concernés puissent réfléchir ensemble 
à des solutions qui permettraient de 
sauver les activités de l’association. 
Le national nous a permis d’aborder 
cette problématique comme un projet 
et non comme un plan économique. 
Cette approche change considéra-
blement le regard des acteurs qui 
réalisent que l’APF fait le pari de 
s’appuyer sur son capital humain pour 
se sortir des difficultés. Elle fait le 
choix de la responsabilisation et de 
l’intelligence collective.

Au niveau des freins, nous avons réa-
lisé que nos interlocuteurs n’avaient 
pas encore pleinement consciences 
des difficultés financières aux-
quelles devait faire face l’association. 
Certains s’inquiètent beaucoup de 
leur avenir au sein de l’APF. 

Mes vacances sont plus fortes que les tiennes…
APF Evasion recherche des accom-
pagnateurs pour ses séjours.

Les différents outils de commu-
nication (affiches, spot radio et 
bannières web) sont disponibles 
sur le site d'APF Evasion.

Plus d’informations :  
apfevasion@apf.asso.fr 
http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/

http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/
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Du 15 mai au 20 juin 2014, 25 000 
adhérents sont appelés à élire 
12 administrateurs de l’APF. Dès 
maintenant nous devons tous nous 
mobiliser pour assurer une partici-
pation maximale des adhérents à 
cette élection, gage de la légitimité 
donnée aux administrateurs élus.

Depuis la fin du mois de mai, l’ensemble 
des adhérents de l’APF a reçu un bul-
letin de vote ainsi que le livret des 
candidatures. Il appartient à chaque 
délégation de continuer à diffuser 

l’appel à voter sur ses blogs, lettres 
d’information interne, affiches…

Les administrateurs contribuent à la 
définition et à la mise en œuvre des 
orientations politiques de l’APF, dans 
le cadre du projet associatif « Bouger 
les lignes, pour une société inclu-
sive ! » : chaque administrateur œuvre 
ainsi à la participation sociale des per-
sonnes en situation de handicap et de 
leur famille. Ils participent également 
aux orientations budgétaires et finan-
cières de l’APF. 

 VIE ASSOCIATIVE

 VIE ASSOCIATIVE

Votez pour le conseil d’administration de l’APF

Inscrivez-vous pour l’assemblée générale 2014 de l’APF
Ouverte « aux adhérents inscrits 
depuis au moins un an (28 juin 2013 
à minima) et à jour de leur cotisation, 
aux bénévoles et aux salariés non 
adhérents qui peuvent y participer 

sans voix délibérative1 », l’assem-
blée générale de l’APF se déroulera à 
Amiens, le samedi 28 juin 2014. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
6 juin. Retrouvez le déroulement de 

la journée et les modalités d’inscrip-
tions en en vous rendant sur le lien 
suivant : https://docs.google.com/
forms/d/1FZUeZrbRRlZc5bZWwnVUWh-
6i9bo1joBryjzB3fftY4/viewform 

1 Article 5.1 des statuts de l’APF
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C’est une première à l’APF. Le 
Conseil d’administration (CA) a 
adopté, fin avril, le plan straté-
gique des actions politiques de 
l’APF 2014-2015. Entretien avec 
Pascale Ribes, vice-présidente de 
l’APF.

Qu’est ce que ce plan 
stratégique ?

C’est un plan qui définit et prio-
rise, pour les deux années à venir, 
nos actions politiques en matières 
de relations institutionnelles et 
politiques, de plaidoyer et de reven-
dication. La commission des droits 
fondamentaux et de la participa-
tion sociale l’a élaboré en situant 
ces actions de court terme dans 
une perspective à plus long terme, 
comme le quinquennat présiden-
tiel ou la stratégie 2020 de l’Union 
européenne. Nous l’avons construit 
en croisant les orientations votées 
à l’assemblée générale de l’APF et 
le calendrier politique et social. Il 
sera actualisé chaque automne. Le 
CA a donné mandat à la commission 
et à la direction générale pour en 
assurer le suivi.

Quelles sont ces priorités ?

Je ne peux pas tout décliner ici 
mais je vais vous donner quelques 
exemples : investir les campagnes 
électorales 2014 et 2015, se mobi-
liser pour l’accessibilité, peser sur 
les travaux de la Conférence natio-
nale du handicap, influencer les 
parlementaires sur le projet de loi 
d’adaptation de la société au vieil-

lissement ainsi que sur la stratégie 
nationale de santé ou bien encore 
enrichir notre plaidoyer. Et le plan 
définit des actions concrètes, 
pour chacune de ces priorités. Par 
exemple, nous avons prévu d’écrire 
un plaidoyer et des revendications 
sur les pensions d’invalidité, l’aide 
à la communication, les violences 
faites aux femmes, etc. Mais aussi 
d’identifier, à chaque fois que c’est 
possible, des partenaires dans ces 
domaines.

En quoi cette démarche est-
elle novatrice ?

C’est une nouvelle manière de pen-
ser nos modes de revendications ! 
Ce ne sont pas nos revendications 
qui changent, mais notre orga-
nisation pour les imposer dans le 
débat public. Le but est d’optimiser 
toutes les opportunités d’interven-
tion que nous offre le calendrier 
politique et social. Jusqu’à présent, 
nous agissions surtout en réaction ; 
aujourd’hui, nous voulons prévoir. 
Le plan va nous permettre de sor-
tir la tête du guidon, et donc de 
mieux travailler avec le réseau 
puisque nous aurons anticipé. Nous 
lui fournirons des outils adap-
tés, comme nous l’avons déjà fait 
pour les municipales, par exemple. 
Nous allons pouvoir améliorer notre 
soutien au réseau. Nous avons la 
chance de disposer d’un fantas-
tique réseau militant. Et le but est 
de pouvoir nous mettre le plus et le 
mieux possible à son service.

Comment, au-delà de ces 
outils ?

La commission des droits fondamen-
taux et de la participation sociale, 
qui est composée d’administrateurs, 
réfléchit aux moyens de travailler 
plus étroitement avec le réseau. 
Une de ses premières décisions a 
été de créer un blog. D’autres vont 
suivre, avec ce même objectif : être 
en lien avec les acteurs de l’APF qui 
veulent faire bouger les lignes.

D’autres nouveaux modes 
d’action sont-ils prévus ?

Nous souhaitons également mettre 
en place une stratégie du recours. 
En clair, nous voulons introduire 
des recours, contentieux ou pas 
(auprès du Défenseur des droits, 
par exemple), pour faire changer 
les choses. Soit pour faire appliquer 
la loi. Soit pour la faire évoluer. 
Dans les cas où une loi n’est claire-
ment pas respectée, nous saisirons 
la justice afin de créer une juris-
prudence. C’est ce que nous avons 
fait, par exemple, avec Easyjet, 
pour le transport aérien. Mais dans 
d’autres cas, nous pourrons égale-
ment introduire un recours, même 
si nous savons pertinemment que 
nous n’avons aucune chance de 
gagner car le cadre légal n’est pas 
suffisamment protecteur. L’objectif 
sera alors d’amener le législateur 
à prendre ses responsabilités et 
à faire évoluer la loi. Couplée à 
une communication adaptée, cette 
stratégie du recours peut s’avérer 
très efficace. 

 VIE ASSOCIATIVE

Un plan stratégique pour anticiper les actions politiques

http://apf.talkspirit.com/droits-fondamentaux-et-participation-sociale/
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L’APF, « Famille de Cœur » pour ses bienfaiteurs

Le développement des ressources liées aux legs, donations et assurances-
vie représente un fort potentiel pour l’APF et la pérennité de ses actions. 
Plusieurs régions l’ont bien compris et ont entamé des démarches de déve-
loppement de ce type de ressources au niveau local autour du concept de 
Famille de Cœur. 

Le concept de Famille de Cœur, comme 
son nom l’indique, dépasse largement 
le simple aspect financier. « L’APF est 
une seconde famille pour ses bienfai-
teurs, une famille où l’on maintient 
au fil des années des liens forts. Cela 
s’exprime par un accompagnement du 
testateur tout au long de son parcours, 
créant une relation de confiance et 
d’écoute », expliquent Franck Sarriot 
et Edith Buisson, les deux membres 
de l’équipe Relations testateurs au 
siège. « L’accueil et l’accompagnement 
d’un testateur sont l’affaire de tous, 
c’est une question de relationnel. » 
Plusieurs démarches régionales ont 
déjà été engagées, accompagnées et 
conseillées par le service Relations 
testateurs du siège. « C’est impor-
tant que chaque région s’approprie la 
démarche de développement des legs 
car la proximité avec les bienfaiteurs 
jouent un rôle prédominant. »

Qu’en disent les directeurs de 
délégations…

« En Alsace, nous avons entamé un 
développement des legs depuis la fin 
de l’année 2012. Notre objectif est 
de mutualiser les compétences et les 
ressources de chacun pour plus d’effi-
cacité. J’étais un peu sceptique au 
départ à l’idée de développer le legs 
car c’est une question délicate à abor-
der. Aujourd’hui, je n’ai plus aucune 
gêne par rapport à cela. Dès que 

nous présentons les actions de l’APF 
et la manière dont elles sont finan-
cées, nous suscitons la confiance et 
l’intérêt des potentiels futurs bienfai-
teurs. Il faut cependant noter que le 
suivi d’un testateur demande certaines 
qualités, notamment l’empathie et 
l’écoute. Nous sommes le plus souvent 
confrontés à des personnes seules ou en 
rupture avec leur famille, » témoigne 
Alice Hebmann, directrice de la délé-
gation du Haut-Rhin.

« Dans la Marne, explique Florence 
Boyer, directrice de la délégation, 
nous avons été interpellés très récem-
ment par une personne qui souhaitait 
nous faire un legs. Nous avons été en 
contact avec l’équipe du siège qui nous 
a accompagnés tout au long du proces-
sus. Tout s’est passé très simplement. 
Nous avons rencontré la personne et 
nous lui avons présenté les actions de 
la délégation. Il faut être particulière-
ment à l’écoute. C’est en cela que la 
proximité géographique avec les bien-
faiteurs est déterminante. »

La promotion des legs en pleine 
expansion…

Le service Relations testateurs de l’APF 
développe des actions de communi-
cation auprès du grand public, des 
donateurs, des adhérents ou encore des 
notaires. « Outre le suivi des relations 
testateurs qui constitue une grande 

partie de notre métier, nous travaillons 
quotidiennement à la promotion des 
legs. C’est un aspect qui doit également 
être développé localement et sur lequel 
nous travaillons avec les régions et les 
délégations. Nous pouvons également 
apporter notre expertise dans le cadre 
de l’élaboration de leur stratégie de 
développement des legs », concluent 
Franck Sarriot et Edith Buisson.

Plusieurs outils dont le kit Legs sont à 
la disposition de tous dans la rubrique 
legs, relations testateurs du blog 
DCDR. 

Contacts :

Edith Buisson :  
edith.buisson@apf.asso.fr
Franck Sarriot :  
franck.sarriot@apf.asso.fr

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/infos-questions-legs-tesataires/
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/infos-questions-legs-tesataires/
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Depuis le 26 mai et jusqu’au 
1er juin, la start-up Fresh Collabs 
organise sur son site web une vente 
de t-shirts, créés par le designer 
Anthony Loquet, au profit d’APF 
Evasion.

Pour chaque t-shirt vendu, Fresh 
Collabs reversera 5 euros à APF Évasion. 
La somme totale récoltée financera 
l’achat du matériel médical indis-
pensable aux vacanciers. Retrouvez 

la collection sur 
le site de Fresh 
Collabs et une vidéo 
de présentation 
sur : http://vimeo.
com/96282509.

N’hésitez pas à 
partager l’informa-
tion sur vos blogs, 
réseaux sociaux ou 
via e-mail. 

  COLLECTE

  COLLECTE

Fresh Collabs, une vente de t-shirt au profit d’APF Evasion

Le financement participatif en action

L’APF accompagne Damien 
Bernard, ergothérapeute à Metz, 
dans le lancement du financement 
participatif ou crowfunding qui 
va lui permettre de réaliser son 
projet de livret de manutention 
pour les personnes en situation 
de handicap.

Ce livret, destiné aux aidants, a 
pour objectif d’améliorer le savoir-
faire des aidants dans la pratique 
des manutentions de personnes, 
évitant les risques de douleurs et 
notamment celles du dos. Mais 

ce guide de manutention va éga-
lement permettre de garantir la 
sécurité des personnes en situation 
de handicap qui sont manipulées.

Il y a quelques mois, Damien Bernard 
sollicitait l’APF pour le guider dans 
le lancement du financement par-
ticipatif de son projet sur le site 
Ulule.fr. L’ergothérapeute espère 
récolter 8 000 euros pour financer 
les illustrations et l’impression de 
1 500 exemplaires, dont une par-
tie sera offert à l’APF. Le projet, 
qui sera mis en ligne à la fin du 

mois de mai (ou début juin) pen-
dant un mois, a déjà recueilli le 
soutien d’APF Évasion et de plu-
sieurs associations : l’Association 
nationale française des ergothéra-
peutes (ANFE), l'Union nationale 
des associations des étudiants en 
ergothérapie (UNAEE) et le Conseil 
national des loisirs et du tourisme 
adaptés (CNLTA).

N’hésitez à partager l’information 
ou à contribuer au projet en vous 
rendant sur Ulule.fr 

Un Village APF à Valenciennes

 INITIATIVE RÉSEAU

Le 24 mai dernier, l’APF du Nord 
organisait la seconde édition du 
Village APF, rassemblant plusieurs 
centaines de personnes sur la place 
principale de Valenciennes. Retour 
sur une initiative originale et réus-
sie.

« Cette manifestation est le fruit d’une 
collaboration efficace entre les diffé-
rents établissements, les Groupes relais 
APF du Valenciennois et la déléga-
tion du Nord, explique Cécile Duriez, 
chargée de communication de la délé-
gation APF du Nord. Nous avons lancé 

le concept de Village APF l’an dernier 
et nous avons rencontré un tel succès, 
qu’il nous paraissait essentiel de réi-
térer l’expérience, d’autant plus que 
cette année, l’événement s’est déroulé 
sur une place très fréquentée, en plein 
centre de Valenciennes. » L’objectif de 

http://www.freshcollabs.com/
http://www.freshcollabs.com/
http://vimeo.com/96282509
http://vimeo.com/96282509
http://Ulule.fr
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1 Institut d’éducation motrice

Une semaine pour sensibiliser à la sclérose en plaques (SEP)

 INITIATIVE RÉSEAU

Comme chaque année, du 23 au 
30 mai se déroule la semaine 
nationale de sensibilisation à la 
sclérose en plaques. Deux événe-
ments importants la composent : 
la Journée mondiale de la SEP, 
le 28 mai, ainsi que les mani-
festations « Maison de la SEP » 
de mi-mai à mi-juin. Plusieurs 
délégations APF se mobilisent 
et prennent part à des événe-
ments en partenariat avec les 

associations locales, les centres 
hospitaliers, les réseaux médi-
caux. Quelques exemples aux 
quatre coins de la France.

À Strasbourg. « Nous participons à 
la journée "bougez pour la sclérose 
en plaques" organisée par le réseau 
AlSacEP, dont nous faisons partie. 
Nous tiendrons un stand pour pré-
senter l’association et nos actions », 
explique Isabelle Sheuer, référente 
SEP à l’APF, membre du GINSEP1 et 

représentante départementale du 
Haut-Rhin.

Et aussi :
Portez un ruban bleu ! La 
campagne nationale de sen-
sibilisation lancée par l’Union 
pour la lutte contre la sclé-
rose en plaques (UNISEP). Plus 
d’informations sur le site de 
l’UNISEP.

…/…

1 Groupe initiative national sclérose en plaques APF

cette journée est à la fois de déve-
lopper la visibilité de l’APF et de 
sensibiliser le grand public au handi-
cap d’une façon différente et ludique. 
Pour cela, des animations variées se 
sont succédées tout au long de la 
journée : concert du groupe Open 
Hand, présentation des chorégra-
phies du groupe handidanse de 
Saint-Pol-sur-Mer, démonstration de 
Bao-Pao ainsi que des expositions et 
ventes d’objets divers… « Était éga-
lement installé au centre de la place, 
le chaudron de l’inclusion, réalisé par 
l’accueil de jour de Valenciennes et 
rempli de petites cartes vierges accro-
chées à des ballons. Chaque passant 
pouvait inscrire un petit mot sur une 
carte en échange d’un don minimum 
de 0,50 €, et ensuite voir s’envo-
ler son message pendant les lancers 
de ballons. Nous avons inscrit au 
dos des cartes l’adresse de l’IEM1 de 
Valenciennes pour qu’elles nous soient 
retournées », ajoute Cécile Duriez.

Dans la réalisation de cette opération, 
la délégation du Nord a bénéficié de 
plusieurs partenaires dont la Carac, 
Eau et Force, et la ville de Valenciennes 
qui a communiqué grâce à une cam-
pagne d’affichage dans la ville. Un 

blog exclusivement dédié à l’événe-
ment a également été créé et alimenté 
par l’accueil de jour de Valenciennes. 
Vous pourrez y retrouver les photos et 
les témoignages des participants. 

Contact : dd59 
http://dd59.blogs.apf.asso.fr/
dd.59@apf.asso.fr

http://www.unisep.org/#!ruban/cs4s
http://www.unisep.org/#!ruban/cs4s
http://villageapf-valenciennes.blogs.apf.asso.fr/
http://dd59.blogs.apf.asso.fr/
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Chasse aux sourires dans les rues de Rouen

 INITIATIVE RÉSEAU

Dans le cadre de la Fête du Sourire, 
la délégation de Seine-Maritime, 
a organisé une chasse aux sourires 
dans la ville de Rouen avec une ving-
taine de jeunes âgés de 9 à 12 ans.

« Notre principal objectif est de favoriser 
la rencontre entre jeunes en situation 
de handicap et jeunes valides à travers 
le jeu », précise Charlène Maturel, 
chargée de mission à la délégation 
de Seine-Maritime. Divisée en quatre 
équipes, des jeunes de l’IEM APF de 
Saint-Martin-du-Bec, des centres de 
loisirs et des signataires du Contrat 
Partenaire Jeunes de la ville de Rouen 
ont participé à cette chasse aux sou-
rires le 21 mai dernier. Le principe : 
retrouver les Lilys (symbole de la Fête 
du Sourire) éparpillées dans les rues 
historiques de Rouen en répondant à 
plusieurs énigmes de culture générale, 
histoire, littérature… « Ce parcours à 
travers la ville pousse les jeunes valides 
à se mettre à la place de ceux en situa-
tion de handicap. Ils doivent aller à la 
même allure et faire face aux mêmes 
obstacles, c’est une réelle prise de 

conscience pour certains d’entre eux. » 
Cette activité implique également les 
passants qui sont sollicités par les par-
ticipants en quête de réponses à leurs 
énigmes. « C’est l’occasion pour nous 
de développer la visibilité de l’APF et de 
ses actions auprès du grand public », 
ajoute Charlène Maturel. Conquis par 

cette expérience, les jeunes ont assuré 
qu’ils reviendraient l’an prochain. 

Plus d’informations :  
dd76.blogs.apf.asso.fr 
dd.76@apf.asso.fr

En Dordogne. Une soirée de sensibi-
lisation est organisée par le Centre 
hospitalier de Périgueux, le 26 mai, 
pour mieux comprendre la maladie. 
La délégation APF de la Dordogne y 
tiendra un stand.

À Paris. « Nous serons présents à 
la Maison de la SEP pour répondre 
aux différentes questions et rendre 
visibles les actions de l’APF. C’est un 
moment important de rencontre avec 
les personnes atteintes de la SEP 
et leurs familles. Entre les réseaux 
médicaux et les laboratoires, l'APF a 
une place à prendre complémentaire 

aux acteurs de la santé », explique 
Jean Louis Bataillon, référent SEP 
et membre du GINSEP.

À Angers. « Nous organisons le 
5 juin, une journée de sensibilisa-
tion dans les établissements pre et 
post-bac formant aux métiers d’aides 
à la personne. Les futurs profes-
sionnels que nous allons rencontrer 
seront confrontés à la maladie. Nous 
faisons en sorte de les préparer et 
nous leur donnons des pistes pour 
qu’ils puissent répondre au mieux 
aux besoins des patients atteints 
de SEP », précise Arlette Touzane, 
référente SEP, membre du GINSEP 

et représentante départementale en 
Maine-et-Loire.

Pour plus d’informations, consulter le 
site APF pour la sclérose en plaques. 

Les dates de la Maison de la SEP

• Lille, le vendredi 16 mai 2014

• Marseille, le vendredi 16 mai 2014

• Rennes, le vendredi 16 mai 2014

• Nice, le vendredi 23 mai 2014

• Clermont-Ferrand, le samedi 24 mai 2014

• Nantes, le samedi 24 mai 2014

• Aurillac, le mercredi 28 mai 2014

• Paris, le mercredi 28 mai 2014

• Dijon, le samedi 14 juin 2014
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dd76.blogs.apf.asso.fr
http://dd24.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/05/16/sclerose-en-plaque-soiree-d-information-le-26-mai-69759.html
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/

