
1/14

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

Édito

Cette 

lettre est destinée 

à l’ensemble des acteurs de 

l’APF : adhérents, élus, usagers,  

bénévoles et salariés.

Merci de veiller à sa bonne 

diffusion (mail, impression, 

affichage…).Mai 2016 / n° 55

Sommaire

Directeur de publication : Prosper Teboul
Rédactrice en chef : Aurélia Kakou
Tél. : 01 40 78 27 50 
mail : aurelia.kakou@apf.asso.fr
Rédaction : Carole Bourgeois, Aurélia 
Kakou et Franck Seuret 
Réalisation : 
Date de parution : mai 2016
Association des Paralysés de France 
17, bd Auguste-Blanqui, 75013 PARIS 
https://reseau.apf.asso.fr

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

À la une
APF Évasion recherche des accompagnateurs bénévoles 
pour ses séjours d'été
Accompagner en séjour adapté est une expérience riche qui consiste à aider 

un vacancier en situation de handicap sur tous les actes de la vie quotidienne (manger, prendre une 
douche…), tout en partageant un moment convivial dans un cadre collectif. C’est le « vivre ensemble » !

Pour en savoir plus ou candidater : www.apf-evasion.org

Le Chiffre du mois

400 logements du parc social 
et privés* mobilisés par l'APF 

pour développer l'habitat inclusif 

Chers amis,

En mai, l’APF a fait ce qu’il lui plaît : poursuivre les chantiers internes engagés (réforme des 
statuts, démocratie participative, lancement d’un chantier sur la communication globale…), 
faire connaître et valoriser ses actions, notamment avec le colloque « Habitat inclusif », et 
revendiquer !

Toutefois, le rendez-vous de la Conférence nationale du handicap du 19 mai dernier est, lui, 
loin d'avoir tenu ses promesses.

Malgré deux annonces positives sur la prime d'activité et l'accompagnement des élèves en 
situation de handicap, le fossé se creuse entre les fortes attentes des personnes en situation de 
handicap et l’absence d’engagement du président de la République. Aucune solution concrète ni 
impulsion politique majeure. Dans le domaine de l’accessibilité ou de la compensation, ce n’est 
pas près d’aller mieux… pour l’instant, car bien entendu, nous ne désarmons pas !

Ne nous décourageons pas ! De beaux projets nous attendent ! Les mois qui viennent s’an-
noncent prometteurs au vu des chantiers déjà engagés. Co-construction et ouverture seront 
bel et bien les maîtres-mots de nos actions à venir, comme vous pourrez le découvrir dans ce 
numéro.

Tout d’abord, avec notre Assemblée générale du 25 juin prochain qui se prépare en s'appuyant 
sur les multiples contributions de nos adhérents que je tiens à remercier pour leur implication. 
J'espère vous y voir nombreux et me réjouis à l'idée de pouvoir échanger avec vous à cette 
occasion.

La démarche participative innovante portée par l’APF en vue des élections présidentielles et 
législatives de 2017 ensuite. Dotée d’une plateforme collaborative, l’APF invitera dès le mois de 
juin l’ensemble des acteurs APF et plus largement tous les citoyens, associations et organisa-
tions à proposer leurs solutions en réponse à des problèmes partagés par tous, en faveur d’une 
société inclusive et équitable. Une démarche dont la réussite repose à la fois sur la mobilisation 
« interne » mais aussi « externe ».

Enfin, la mobilisation de tous les acteurs de l’APF est plus que jamais attendue pour soutenir 
l'opération de collecte HandiDon dont le démarrage est prévu le 1er septembre prochain.

De quoi faire bouger les lignes !

Amicalement,
Alain Rochon, Président de l’APF

*  Source : Colloque APF "Habitat inclusif" du 17 mai 2016
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Conférence nationale du handicap : une grand-messe 
pour deux annonces

 ACTUALITÉ

Deux annonces positives sur la 
prime d'activité et l'accompagne-
ment des élèves handicapés : pour 
l'APF, le bilan de la Conférence 
nationale du handicap est assez 
maigre. Pas de quoi changer réel-
lement le quotidien des personnes 
en situation de handicap.

Non, ça ne va pas mieux pour les 
personnes en situation de handi-
cap. Cela va même moins bien : 
l’accessibilité a enregistré de graves 
reculs avec les ordonnances et les 
décrets rétrogrades de ces deux 
dernières années qui assouplissent 
l’obligation de mise aux normes ; le 
nombre de demandeurs d'emploi ne 
cesse d'augmenter pour atteindre 
500 000 ; les prestations de compen-
sation sont revues à la baisse par les 
départements, etc. L'APF attendait 

donc un engagement fort du pré-
sident de la République, lors de la 
Conférence nationale du handicap. 
Las… « L’Association des Paralysés 
de France est déçue par des discours 
convenus ne répondant pas aux prio-
rités des personnes en situation de 
handicap et de leur famille », a-t-elle 
fait savoir dans un communiqué de 
presse, au lendemain de la grand-
messe du 19 mai. Elle n'en retient 
que deux annonces positives.

Un gain de pouvoir d'achat pour 
les travailleurs handicapés en 
emploi

La première concerne l'extension de 
la prime d'activité, versée aux travail-
leurs ayant des revenus modestes, 
aux personnes handicapées en 
emploi percevant une pension d'in-

validité ou une rente d'accident du 
travail ou de maladie professionnelle 
(AT-MP). Un véritable gain de pou-
voir d'achat. Un salarié célibataire 
touchant un salaire de 717 € et une 
pension d'invalidité de 280 € devrait 
ainsi percevoir 149,17 € par mois.

L'APF avait obtenu, en décembre, 
que les allocataires de l'AAH exerçant 
une activité salariée, indépendante 
ou en ESAT, puissent y prétendre. 
Cela sera d'ailleurs le cas dès juillet. 
Mais les pensionnés d'invalidité en 
restaient exclus. « Depuis fin 2015, 
nous avons rencontré à de nom-
breuses reprises les cabinets de la 
ministre des affaires sociales et de 
la secrétaire d'État aux personnes 
handicapées pour avancer nos argu-
ments, raconte Véronique Bustreel, 
la conseillère nationale emploi et 
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Prime d'activité, 
mode d'emploi
Dans les deux cas suivants, vous 
pouvez prétendre à la prime d'acti-
vité si vous travaillez en milieu 
ordinaire ou en ESAT et que vous 
percevez des revenus d'activité 
correspondant au minimum à un 
quart-temps au SMIC et inférieurs 
aux plafonds (1 500 € net pour une 
personne seule).

Allocataires de l'AAH
La première prime devrait être ver-
sée en juillet, avec effet rétroactif 
au 1er janvier. Autrement dit, vous 
devriez recevoir la prime de juin 
ainsi que celle des cinq mois pré-
cédents, si vous y étiez éligible. La 
déclaration de ressources se fait 
chaque trimestre.

Bénéficiaires d'une pension d'in-
validité ou d'une rente AT-MP
Vous devriez toucher votre pre-
mière prime en octobre, sans effet 
rétroactif au 1er janvier.

ressources de l'APF. Et nous avons 
fini par obtenir l'alignement de la 
prise en compte, pour le calcul de la 
prime d'activité, de la pension d'inva-
lidité et de la rente AT-MP sur celle 
de l'AAH, en dépit du coût de cette 
mesure. »

230 000 pensionnés d'invalidité en 
emploi sont potentiellement concer-
nés. Sans compter les quelques 
milliers de bénéficiaires d'une rente 
AT-MP exerçant une activité profes-
sionnelle. Sachant que le montant 
moyen de la prime d'activité, tous 
publics confondus, atteint 164 €, la 
facture de ce coup de pouce pourrait, 
en théorie, grimper jusqu'à quelque 
400 millions d'euros. Sur le million 
d'allocataires de l'AAH, 170 000 
perçoivent des revenus d'activité 
et sont donc également potentiel-
lement concernés. « Au total, l'APF 
a obtenu une augmentation consé-
quente de ressources pour aux moins 
400 000 travailleurs handicapés », se 
félicite Véronique Bustreel.

Vers la fin des contrats précaires 
pour l'accompagnement des 
élèves handicapés

La seconde annonce porte sur 
l’accompagnement des enfants 
handicapés, à l'école. Les 56 000 
contrats aidés d'auxiliaire de vie 
scolaire (AVS), précaires, vont être 
progressivement transformés en 
32 000 contrats d'accompagnants 
d'élèves en situation de handicap 
(AESH), plus pérennes, au rythme 
de 11 200 par an sur les cinq pro-
chaines années. Le temps de travail 
des seconds (35 heures par semaine) 
étant moitié supérieur à celui des 
premiers (20 heures par semaine), 
le volume horaire global sera équi-
valent. La mutation démarrera dès 

la prochaine rentrée avec la création 
de 6 400 postes d’AESH équivalent 
temps plein en CDD. À l’issue de six 
années de CDD, les AESH devraient 
être reconduits automatiquement en 
CDI. « L’annonce de cette profession-
nalisation est une grande avancée 
pour la scolarisation des enfants 
en situation de handicap en milieu 
ordinaire, juge Bénédicte Kail, la 
conseillère nationale éducation de 
l'APF. Mais elle ne doit pas faire 
oublier que la formation initiale et 
continue des enseignants, primor-
diale pour mettre en place une vraie 
accessibilité pédagogique pour tous 
les élèves, doit également être ren-
forcée. »

Rien sur l'accessibilité ou 
la compensation

Aux autres difficultés que ren-
contrent les personnes handicapées 
dans leur vie quotidienne, le pré-
sident de la République n'a apporté 
aucune réponse. « L’accessibilité est 
le grand absent de cette Conférence 
nationale du handicap, regrette 
l'APF. Les chiffres annoncés par le 
ministère (30 % des établissements 
recevant du public accessible) ne cor-
respondent pas à la réalité vécue par 
les personnes en situation de handi-
cap ! » Rien non plus sur la pourtant 
cruciale question de la compensa-
tion.

Pour le reste, François Hollande a 
rappelé des mesures déjà annoncées, 
comme le lancement de la carte 
mobilité inclusion pour remplacer 
les cartes de priorité, d’invalidité et 
de stationnement, l’allongement de 
deux à cinq ans de la durée maxi-
male de versement de l’allocation 
adulte handicapé ou bien encore la 
reconnaissance de l’emploi accom-

…/…

pagné dans le projet de loi travail 
(voir article page 5). « La recon-
naissance de la méthodologie de 
l’emploi accompagné est une bonne 
chose. Toutefois, il ne faut pas que 
ce soit l’arbre qui cache la forêt, sou-
ligne Véronique Bustreel. Le niveau 
record du nombre de demandeurs 
d'emploi en situation de handicap 
nécessiterait un plan d'action plus 
ambitieux. » Pour la plupart des per-
sonnes en situation de handicap, ce 
n'est pas près d'aller mieux ! 
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Projets d'aidants : l'APF aide à aider

Le réseau S'EntrAidants 82, de 
la délégation APF du Tarn-et-
Garonne, propose activités et 
sorties aux aidants et aux aidés. 
Un projet soutenu financièrement 
par l'APF.

Un long week-end dans un centre de 
vacances adapté… Mi-juin, aidants 
et aidés du Tarn-et-Garonne par-
tiront en Corrèze. Une escapade 
organisée par S'EntrAidants 82, un 
réseau créé par des aidants adhé-
rents de la délégation. Une des 
nombreuses activités menées dans 
le cadre de son projet Oxygène pour 
les aidants, soutenu par l'APF.

Sorties subventionnées

L'histoire remonte à 2011, à l'occasion 
d'une formation à la manutention 
de personnes en situation de handi-
cap, animée par l'ergothérapeute de 
la délégation. « Nous avions décidé 
de mettre en place ce type de forma-
tion pour lancer une dynamique », 
se souvient Yves-Eric Desmoulins, 
le directeur territorial des actions 
associatives du Lot et du Tarn-et-

Garonne, qui était alors le directeur 
de la délégation. Pari gagné puisque 
les participants décident de créer 
S'EntrAidants 82. Le réseau, infor-
mel, organise des rencontres dans 
les locaux de l'APF et des sorties. 
« Mais on s'est heurté au manque 
de disponibilité des aidants n'ayant 
personne pour les remplacer, raconte 
Robert Cassagnet, l'une des chevilles 
ouvrières. Pour certaines, le prix des 
activités proposées constituait égale-
ment un frein. »

S'EntrAidants 82 décide donc de can-
didater à l'appel à projets national 
lancé par l'APF, en 2015 : 23 000 € 
lui sont attribués (voir encadré). 
L'enveloppe sert à subventionner, 
à hauteur de 66 %, les activités 
(restaurant, cinéma, visites, week-
end, etc.) réservées aux aidants 
ou ouvertes aux aidés. Elle permet 
également de financer les heures 
d'aide humaine nécessaires, pendant 
ces moments de répit. Mais aussi 
de prendre en charge une partie 
du salaire de l'ergothérapeute de 
la délégation : outre son rôle d'ani-

mation du réseau, elle intervient 
en effet au domicile des aidants. 
S'EntrAidants 82 peut aussi compter 
sur l'appui d'Yves-Eric Desmoulins, 
qui prépare un mémoire de sociolo-
gie sur les aidants.

Entretenir la dynamique

« Le nombre des participants a aug-
menté pour atteindre une quinzaine, 
se félicite Robert Cassagnet. Mais il 
reste encore limité, par rapport aux 
nombres d'aidants. Je pense que nous 
devons travailler sur les blocages 
psychologiques qui font que certains 
d'entre eux s'interdisent le droit au 
répit. Et puis, il faut préparer l'après-
appel à projets, lorsque le budget 
sera épuisé. » S'EntrAidants 82 s'est 
donc rapproché du groupe aidants 
de l'Apas 82. L'objectif : mener des 
actions communes, pour gagner en 
efficacité et acquérir une taille plus 
importante. Un gage de légitimité 
auprès des collectivités territoriales 
et d'autres financeurs. 

Pour plus d'infos : http://entrai-
dants82.blogs.apf.asso.fr/

80 000 € partagés entre 11 projets
80 000 € : c'est la jolie somme que l'appel aux dons 2014/2015, ciblé sur les actions en faveur des aidants, a rapporté à l'APF. 
Son groupe de travail sur les aidants familiaux a alors lancé un appel à projets. Sur les 12 initiatives, envoyées par les déléga-
tions, 11 étaient éligibles à un coup de pouce financier, dont celles du réseau S'EntrAidants 82.

http://entraidants82.blogs.apf.asso.fr/
http://entraidants82.blogs.apf.asso.fr/
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L'APF a bossé sur la loi travail

Le compte personnel d'activité, 
que créerait la loi travail, pour-
rait être favorable aux travailleurs 
handicapés. Mais d'autres mesures 
de ce texte inquiètent l'APF. Elle a 
soumis des amendements aux par-
lementaires.

Lorsque le nombre de demandeurs 
d'emploi handicapés avoisine le pic 
des 500 000, toutes les occasions 
sont bonnes à saisir pour mettre fin 
à ce gâchis social et économique. 
L'APF s'est donc naturellement sai-
sie du projet de loi travail, qui 
poursuit son chaotique examen par-
lementaire, pour faire avancer ses 
revendications.

Le texte vise notamment à renforcer 
la sécurisation des parcours à travers 
la création d’un compte personnel 
d'activité (CPA). Ce CPA intégrerait 
le compte personnel de formation 
(CPF) et le compte personnel de pré-
vention de la pénibilité (C3P). Pour 
les salariés peu qualifiés, le nombre 
d'heures de formation créditées 
annuellement sur ce compte serait 
porté de 20 à 40 heures et le pla-
fond élevé de 150 à 400 heures par 
an. Cette mesure bénéficierait, entre 
autres, aux 75 % de travailleurs 
handicapés ayant un faible niveau 
de formation. Elle était réclamée 
par le collectif Alerte, dont l'APF est 
membre.

« Avec quelques aménagements 
supplémentaires, le CPA pourrait 
constituer un outil intéressant pour 

les actifs en situation de handi-
cap », estime Véronique Bustreel, 
la conseillère nationale emploi de 
l'APF. L'association demande, entre 
autres, d'élargir le crédit annuel de 
40 heures et le déplafonnement à 
400 heures, à toutes les personnes 
reconnues handicapées ou licenciées 
pour inaptitude. Mais aussi la mise 
en place effective du CPF pour les 
travailleurs d'établissements et ser-
vices d'aide par le travail.

Vers la reconnaissance de 
l'emploi accompagné

Par ailleurs, l'APF souhaite que la 
reconnaissance de l'emploi accom-
pagné soit introduite dans le texte. 
Des expérimentations d'accompa-
gnement personnalisé sont déjà 
menées auprès de demandeurs d’em-
ploi et de salariés ayant des besoins 
particuliers. Mais l'inscription de 
cet outil dans la loi permettrait de 
mobiliser davantage de moyens, 
financiers notamment, en milieu 
ordinaire et protégé. Le gouverne-
ment y est favorable : il a déposé 
un amendement dans ce sens, qui 
figure dans le texte adopté par l'As-
semblée nationale.

Menaces sur la médecine 
du travail

La modernisation de la médecine 
du travail, prévue par le projet de 
loi, inquiète l'APF, principalement 

sur deux points. À commencer par 
l'allégement de l'obligation de reclas-
sement qui s'impose aujourd'hui à 
l'employeur pour tout salarié déclaré 
inapte à son poste de travail. Par 
ailleurs, « le passage à six ans de 
la périodicité des visites médicales 
constitue un danger important pour 
les salariés les plus vulnérables, sou-
ligne Véronique Bustreel. Le rythme 
actuel de deux ans doit être main-
tenu. Et nous demandons que soit 
confortée l'obligation de reclasse-
ment en cas d'inaptitude. »

Maintenir une obligation 
d'emploi commune

Enfin, plus généralement, le projet 
de loi vise à donner, dans certains 
domaines, plus de poids aux accords 
d'entreprise. En clair, un accord sur 
la durée du travail ou la majoration 
des heures supplémentaires négocié 
entre les représentants du person-
nel et la direction d'une entreprise 
pourra être désormais moins disant 
que l'accord de branche ou que les 
dispositions fixées jusqu'alors par la 
loi. Et les accords sur l'emploi des 
personnes handicapées ? « Pour 
l’APF, ils ne doivent pas permettre 
de déroger à l’obligation d’emploi 
de 6 % de travailleurs handicapés, 
insiste Véronique Bustreel. Les diffi-
cultés rencontrées pour permettre le 
respect de cette obligation souligne 
l’importance de maintenir un cadre 
unique. » 
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À moins d’un an des élections 
présidentielle et législatives 
de 2017, l’APF met au débat 
citoyen des propositions 
« pour une société solidaire, 
ouverte à toutes et tous » afin 
de les porter auprès des can-
didats, à partir des problèmes 
concrets rencontrés par tous 
dans différents domaines : 
droit-justice-citoyenneté, 
a c c e s s i b i l i t é - m o b i l i t é , 
éducation, emploi, ressources-
pouvoir d’achat-niveau de 
vie, logement, santé, famille, 
loisirs-culture-sport, vie 
affective et sexuelle.

L’ambition est de mobiliser le plus 
grand nombre de citoyens afin 
d’influencer le programme des can-
didats. Pour cela, l’APF a opté pour 
une démarche de co-construction 
transparente et ouverte à toutes 
et tous, acteurs de l’APF et plus 
largement tous les citoyens. Nom 
de code : #2017Agirensemble. 
Retour sur les fondements de cette 
démarche participative qui sera 
lancée courant juin.

L'approche : du combat catégoriel 
aux causes communes

Soucieuse de construire la société 
inclusive de demain, l'APF est par-
tie du principe que tout citoyen 
est confronté à des difficultés à un 
moment de sa vie, que ce soit en 
matière d'éducation, de santé, d'em-
ploi, de logement… et ce, au même 
titre que les personnes en situation 
de handicap. L'APF avait déjà décliné 
cette approche dans la question de 
l'accessibilité devenue universelle. 
Aujourd'hui, elle va plus loin en 

s'appuyant sur une approche non 
catégorielle au-delà des clivages qui 
opposent des catégories de popula-
tion. « Les préoccupations des uns 
et des autres deviennent les priorités 
de tous. Les problèmes sont commu-
nément partagés. Les causes sont à 
chercher et les solutions à construire 
collectivement » déclare Pascale 
Ribes, vice-présidente de l’APF.

L'outil : une plateforme 
collaborative ouverte à tous

Pour ce faire, l’APF a confié à l'agence 
Cap Collectif (start-up civique au 
service de la transformation de la 
société) la mise en place d'une pla-
teforme collaborative pour permettre 
à chacune et chacun de voter sur des 
propositions mais aussi de proposer 
ses solutions en faveur d'une société 
inclusive et équitable. Véritable 
territoire d'expression adapté aux 
nouvelles technologies, cet outil 
interactif a déjà fait ses preuves 
auprès du gouvernement et des col-
lectivités locales pour associer leurs 
publics à leurs projets.

Un nouveau pas franchi 
par l'APF pour partir à 
la rencontre de celles et 
ceux qui subissent les 
mêmes problèmes que les 
personnes en situation de 
handicap en France.

Les conditions de 
la réussite : une 
mobilisation citoyenne 
conjuguant interne et 
externe.

« Plus le nombre de 
contributions sera impor-
tant, plus les propositions 

auront une chance d’avoir un impact 
sur les candidats et leur programme. 
Nous comptons sur la mobilisation 
de nos acteurs de terrain en organi-
sant des réunions avec des adhérents, 
usagers, bénévoles et salariés pour 
proposer des solutions aux problèmes 
exposés. Nous représentons une 
communauté de près de 100 000 per-
sonnes au sein de l'APF. Un chiffre 
non négligeable pour peser et donner 
de la voix à notre démarche » affirme 
Pascale Ribes.

Au-delà de la plateforme, le concept 
« Agir ensemble » peut prendre vie 
sur la place publique en partageant 
problèmes et solutions avec des com-
merçants, par exemple, et confronter 
les points de vue des uns et des 
autres.

Des outils de promotion de la 
démarche seront bientôt mis à dis-
position sur le blog de la DCDR et un 
point régulier sera fait par le biais de 
newsletters ad hoc à partir de la ren-
trée de septembre. 

#2017Agirensemble : l’APF lance sa démarche de mobilisation 
citoyenne pour l’élection présidentielle et les législatives de 2017

 CAMPAGNE
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Dernière ligne droite avant l'AG 2016 !

Inscriptions à l’AG 2016 : mode d’emploi
1.  Je m’inscris individuellement avant le 6 juin 2016 : directement sur www.apf.asso.fr ou en remplissant le formu-

laire papier disponible auprès de ma délégation ou à cette adresse http://drive54-secured.com/url/8BMKPYW1 et 
en le retournant au siège de l’APF.

2.  Je ne peux pas assister à l’AG. Je donne mon pouvoir à l'adhérent de mon choix lui-même inscrit depuis au 
moins 12 mois et à jour de cotisation, qui me représentera lors des votes. Pour cela, il suffit de remplir le bon pour 
pouvoir (disponible auprès de ma délégation ou à cette adresse : http://drive54-secured.com/url/N1L9C2EU) et de 
le renvoyer au plus vite au siège de l’APF avant mi-juin.

3.  Je peux visionner l’AG en live. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, renseignez-vous auprès de votre délégation pour 
savoir si elle organise une séance de retransmission de l’AG au sein des locaux de l’APF dans votre département.

Rendez-vous le samedi 25 juin 2016 de 10h à 17h (accueil des participants dès 9h / espaces de présentation et de débats 
ouverts jusqu’à 18h) au Parc des Expositions de Clermont-Ferrand : Grande Halle d’Auvergne – 63808 Cournon d’Auvergne

L'Assemblée générale de l’APF 
qui se tiendra le 25 juin prochain 
à Clermont-Ferrand approche à 
grands pas. Les thèmes de notre 
AG choisis en janvier par nos 
adhérents (plus de 900), ont 
donné lieu à un formidable travail 
de contribution en mars et avril. 
Fort des 200 pages des contribu-
tions formulées par 45 instances, 
ce rendez-vous incontournable 
de la vie associative donnera une 
place prépondérante aux débats 
dans une logique participative et 
démocratique. Point d’étape sur les 
derniers préparatifs à J-23 et petit 
rappel des modalités d'inscription.

« Pour la première fois, l’AG a été 
construite de manière interactive avec 
notre réseau. Toutes les régions y ont 
contribué, soit au niveau départemen-
tal, soit au niveau régional » déclare 
Jacky Decobert, secrétaire adjoint du 
CA de l’APF.

Ces 200 pages de contributions issues 
de 38 Conseils APF de Département, 
de 5 Conseils APF de Région, de la 
Commission nationale politique de 

la famille (CNPF) et de la 
Commission nationale poli-
tique de la jeunesse (CNPJ), 
ont été recueillies autour 
de 4 thèmes phares retenus 
pour cette AG : l’évolution des 
délégations, la défense des droits, 
l’accessibilité universelle et la visibi-
lité de l’APF.

Les 2 et 3 mai derniers, le comité 
de pilotage de l’AG a synthétisé 
ces nombreuses contributions en 
conservant les citations les plus mar-
quantes des contributeurs. Elles ont 
été à leur tour présentées au Conseil 
d’administration du 28 mai dernier 
pour validation. Les documents pré-
paratoires qui en résultent (synthèse 
des contributions, rapports et orien-
tations soumis aux débats et votes de 
l’assemblée générale) seront transmis 
d'ici le  10 juin 2016 aux adhérents 
inscrits à l’AG. Ces textes seront 
également disponibles pour les adhé-
rents qui en feront la demande à leur 
délégation.

« Compte tenu de l’impressionnante 
mobilisation du réseau pour la pré-

paration de cette AG, l’enjeu est de 
respecter un temps de parole raison-
nable pour chacun afin de permettre 
au plus grand nombre de nos adhé-
rents de s’exprimer » conclut Jacky 
Decobert.

Le jour J, nous aurons un pro-
gramme riche au cours duquel des 
sujets essentiels seront débattus : la 
création de l’observatoire de la démo-
cratie, la démarche de rénovation des 
statuts, la plateforme des élections 
présidentielle et législatives 2017, 
sans oublier la présentation et le vote 
des différents rapports pour rendre 
compte de l’année 2015. Au cours de 
l’après-midi, largement consacré au 
débat, des plans d’actions seront pré-
sentés en lien avec les contributions 
du terrain sur les thèmes retenus, et 
c’est l’AG elle-même qui définira par 
vote les priorités. 

 VIE ASSOCIATIVE

http://drive54-secured.com/url/8BMKPYW1
http://drive54-secured.com/url/N1L9C2EU
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 COLLECTE

HandiDon, c’est reparti !
Jamais 2 sans 3 ! La 3è édition 
du grand jeu national HandiDon 
reprend du service à compter du 
1er septembre prochain pour 3 mois 
de collecte intensive. Une occasion 
de mobiliser l’ensemble des acteurs 
de l’APF et leurs réseaux respectifs 
autour de cette opération dans une 
dynamique fédératrice et positive.

Rappelons que ce temps fort de la vie 
associative est destiné à soutenir des 
actions de proximité menées par les 
délégations APF en faveur des per-
sonnes en situation de handicap et 
de leur famille.

Toutes les informations pratiques et 
les dates-clés de l’édition 2016 ont 

été communiquées dans la lettre 
interne HandiDon n°1 diffusée le 
19 mai dernier.

Un kit d’information et de com-
munication dédié est en cours de 
réalisation (règlement du jeu, site 
web, bannières, affiches, carnets de 
tickets-dons…). L’ensemble de ces 
outils sera prochainement disponible 
sur le blog de la DCDR pour permettre 
à chacun de promouvoir l’opération 
avec efficacité et d’en être le digne 
ambassadeur. Un petit guide de 
collecte ainsi que des supports à des-
tination des commerçants viendront 
compléter la gamme des outils exis-
tants. 

À noter cette année parmi les nou-
veautés 2016 : Charles Rozoy, 
champion paralympique de natation, 
sera parrain d’HandiDon aux côtés de 
Thierry Beccaro qui soutient l’opéra-
tion depuis sa création.

En attendant son lancement officiel, 
vous pouvez d’ores et déjà vous faire 
l’écho d’HandiDon 2016 auprès de 
votre entourage et/ou de vos parte-
naires avant l’été. 

A savoir : le bon de commande des 
affiches HandiDon est téléchargeable 
sur le blog de la DCDR

 LA PHOTO DU MOIS

La délégation APF d’Agen reçoit 
le prix ARCaDi pour son projet 
de jardin participatif

Le 17 mai dernier, la délégation APF d'Agen (47) s’est 
vue remettre le prix ARCaDi pour son projet de jardin 
participatif, par Philippe Ebrard, représentant le Conseil 
d'administration de l'Association des retraités cadres 
dirigeants de l'APF (ARCaDi-APF).

Ce projet a été retenu par le Conseil d’administration 
de l’association dans le cadre de son concours d’appel 
à projets 2016. Porté par Patricia Sazi, directrice de la 
délégation d’Agen, le projet consistait à "concevoir et 
entretenir un jardin collectif pour favoriser les échanges, 
les liens relationnels avec les adultes et enfants en 
situation de handicap, par une association d’enfants et 
leur famille et les jeunes du Quartier dans le cadre des 
Chantiers de la Ville".

C’est au milieu d’une trentaine de personnes, réunies 
dans le jardin qui entoure les locaux partagés par la 
délégation et l’association TOM Enfant Phare qu’a été 
remis, ce jour-là, au nom du président Jacques Ravaut, 
le chèque de 1 000 €, montant du prix attribué pour 
contribuer à la réalisation de ce projet.

Le projet en cours devrait se poursuivre par la créa-
tion d’un cheminement pour les fauteuils roulants ainsi 
qu’une table circulaire autour d’un arbre, pour le goû-
ter et pour favoriser la convivialité. Le dynamisme des 
partenaires et la foi dans leur projet extrêmement fédé-
rateur doivent venir à bout du montage financier pour 
un parfait achèvement avant l’été. ARCaDi se réjouit du 
choix qui a été fait et donne rendez-vous à l’automne 
prochain à toutes les structures de l’APF pour le lance-
ment du nouvel appel à projets 2017. 

© 
DD
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http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/02/01/3187914431.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/02/01/3187914431.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/05/26/campagne-publicitaire-handidon-92054.html
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Face à la SEP, les réponses de l’APF
 ZOOM SUR…

Comme toute maladie, la sclérose en 
plaques se révèle mieux vécue si elle 
est mieux comprise. Pour répondre à 
la demande importante des patients, 
le réseau APF propose des outils 
d’informations et des espaces d’ap-
prentissage, les Écoles de la SEP.

Première cause de handicap chez le jeune 
adulte, la sclérose en plaques (SEP), 
maladie neurologique auto-immune, 
toucherait 80 000 personnes en France, 
dont 70 % de femmes. À l'APF, nombre 
d'adhérents et usagers sont concernées. 
Rien de mieux que d’être informé pour 
lutter et mieux vivre avec la SEP. Le 
réseau APF s’y attelle depuis plusieurs 
années déjà.

S'informer et échanger 
en confiance

Au niveau national, l'APF anime et 
actualise un site ouvert au grand 
public consacré au sujet pour informer 
sur la pathologie, ses conséquences, la 
rééducation, la recherche et les troubles 
associés. Par ailleurs, une ligne d’écoute 
spécifique (0 800 854 976, du lundi au 
vendredi, de 13 h 00 à 18 h 00) permet 
aux appelants d'être écoutés par des 
psychologues de manière anonyme et 
gratuite. Au niveau local, au sein des 
délégations, des espaces de proximité 
proposent des journées d’information, 

des groupes de parole 
ou des activités spéci-
fiques. Une plaquette 
et une affichette 
récemment édi-
tées permettent de 
faire découvrir tous 
outils et espaces 
(Commande de pla-

quettes SEP sur le blog de la DCDR).

Sur les bancs des Écoles de la 
SEP

Pour les personnes diagnostiquées de 
moins de cinq ans, l'APF a mis en œuvre 
une démarche unique en France : les 
Écoles de la SEP. « L’École de la SEP m’a 
permis de sortir de la sidération du dia-
gnostic et de m'ouvrir aux informations » 
souligne une participante de l’École 
ouverte à Montpellier (34) au début de 
l'année. Impulsées en 2010 par le groupe 
initiative nationale Sclérose en plaques 
(GINSEP), ces Écoles permettent d'ac-
quérir des compétences afin d'être plus 
autonomes pour appréhender la maladie. 
Engagés sur quatre à cinq séances d’une 
demi-journée, une vingtaine de parti-
cipants, patients ou proches, assistent 
à des conférences de professionnels 
(neurologues, psychologues, assistants 
sociaux, philosophes…). Sont abor-
dés des thèmes médicaux (symptômes, 
traitements, recherche), socio-psycholo-

giques (annonce du diagnostic, impact 
sur la famille et l’entourage, emploi, 
vie quotidienne et qualité de vie), voire 
philosophique (qu'est-ce que la maladie 
change dans le regard sur la vie ?).

Ouvrons des Écoles !

Soutenues par l’Union nationale pour 
la lutte contre la sclérose en plaques 
(UNISEP) et les équipes médicales 
locales (hôpitaux, réseau SEP…), cinq 
Écoles de la SEP existent au sein de 
l'APF en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
Hauts-de-France et Auvergne Rhône-
Alpes. Une dernière a été mise en place 
à Montpellier dans l'Hérault début 2016. 
La délégation de Paris et la région Ile-
de-France lancent une prochaine édition 
en janvier 2017.

Afin de rejoindre cet élan et multiplier 
les Écoles, le service Développement 
associatif et le GINSEP ont créé des outils 
pédagogiques : une vidéo illustrant le 
dispositif de mise en place d'une École, 
un cahier des charges, un guide pratique 
sur la mise en place du dispositif et une 
plaquette permettant la diffusion et 
l’harmonisation de la démarche. 

Quatre liens pour trouver tous les 
outils :
• la vidéo ;
• le guide pratique ;
• la plaquette

Semaine nationale de la SEP : Action !
Du 23 au 29 mai, a eu lieu la semaine nationale de sensibilisation à la sclérose en plaques, lancée par 
l'UNISEP et ponctuée par la Journée mondiale de la SEP le 25 mai. Le slogan de la semaine donnait la 
couleur : "Tous en bleu pour la SEP", avec un ruban bleu soit reconstitué par une chaîne humaine de 
sympathisants vêtus de bleu, soit porté en boutonnière. Plusieurs centaines de rubans ont déjà été 
commandées par les délégations de la Drôme, du Lot-et-Garonne, du Finistère, du Val-d'Oise, d’Eure 
et Loir, de Haute-Garonne, des Bouches-du-Rhône… Sur le terrain, en interassociatif, de nombreuses 
initiatives ont été mises en place par les délégations : le 22 mai à Angers et le 25 à Brest, un flash-
mob (mobilisation publique rapide pour des actions convenues ou chorégraphiées d'avance) ; du 23 
au 29 mai à Valence, des conférences et animations et le 5 juin, une course solidaire "Sep'Arti" à 
Hyères. L'UNISEP se charge de collecter et de monter les différentes vidéos de cette semaine pour 
réaliser un documentaire d'une visibilité internationale.

© 
DD

26

Le ruban bleu de la SEP reconstitué par une chaîne humaine 
de la délégation APF de la Drôme.

http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/infos.html#SEP
https://www.youtube.com/watch?v=ZQWw1qJw7ow
http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/list/collection-guide-pratique/gp-10-l-ecole-de-la-sep.html
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/infos.html#SEP
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Court métrage 
pour Grande Boucle

 INITIATIVE RÉSEAU

La résidence François Morel à 
Evreux a réalisé un court-métrage 
sur le thème de la pratique du 
vélo adapté en Normandie, une 
activité plébiscitée par les rési-
dents.

La pratique du vélo connaît une 
belle accélération à la résidence 
François Morel à Evreux, dans l’Eure 
en Normandie. Aux beaux jours, 
nombreux sont les résidents impa-
tients de partir sur les routes que 
ce soit en handbike, vélo adapté 
dont le pédalier est actionné à l’aide 
des bras, ou en mono-pousseur, fau-
teuil roulant relié à l’arrière d’un 
vélo actionné par une tierce per-
sonne ou encore en tricycle, dont 
les trois roues offrent une forte 
stabilité. Cet enthousiasme est né 
en octobre 2015, lorsque l’établis-
sement a organisé la journée Tous 
en selle. Pratiquants novices et 
confirmés, en situation de handi-
cap et valides, tous ont partagé une 
randonnée à vélo sur la voie verte 
ébroïcienne. Forte de son désir de 
poursuivre la route, la Résidence a 
répondu avec confiance à un appel 
à projets lancé par l’association 
Grand Départ Manche Normandie. 
Objectif : participer à la promotion 
du vélo et de la Normandie à l’occa-
sion du départ du Tour de France, le 
2 juillet au Mont Saint-Michel.

La "petite Reine" fait son 
cinéma

En avril dernier, sur quatre jours, 
résidents et professionnels ont ainsi 
réalisé un court-métrage autour 
du vélo. « Sur la Voie Verte près 
d’Évreux, nous avons reproduit les 
étapes du Tour passant en Normandie 

en reconstituant des décors de cer-
taines villes et monuments de notre 
région longés par les trois étapes 
normandes » explique l’animatrice 
Amandine Leroy. Une belle occasion 
de fédérer plusieurs partenaires et 
structures, APF ou pas. Ont joué le jeu 
la mairie d’Évreux, l’association des 
Blouses Roses, le service technique 
de la mairie de Brionne, certains 
commerçants et professionnels de 
matériel adapté, la délégation APF 
de l’Eure, l'ESAT, l'EA et le Service 
d’accueil de jour. Les uns à la logis-
tique du tournage ou la figuration, 
les autres à la confection des décors. 
Ainsi, pour illustrer la riche histoire 
de la région, un bombardier en bois 
grandeur nature a été réalisé par la 
ville de Brionne, et la reconstitution 
d’un camp militaire composé d'une 
vingtaine de figurants en vêtements 
d’époque par Allied reconstitution, 
association ébroïcienne.

« Un vélo, une bouteille d’eau, 
et c’est parti ! »

Si le tournage a fait des émules, pour 
Anthony, résident de longue date, 
l’expérience a confirmé sa passion 

pour le vélo : « Je voulais absolu-
ment refaire du vélo. J’adore ça ! 
Un vélo, une bouteille d’eau et c’est 
parti ! Dans ma précédente structure, 
j’avais pratiqué le tricycle. Quand j’ai 
découvert le handbike en juin dernier, 
j’ai adoré ! Aujourd’hui, je souhaite 
acheter mon propre vélo. » En atten-
dant, la résidence emprunte celui 
du centre de rééducation La Musse, 
en espérant à l'avenir acquérir plu-
sieurs vélos adaptés tant ce sport 
offre aux résidents la possibilité de 
se dépasser, de ressentir une "bonne 
fatigue" et de valoriser l’image de 
soi, voire même de créer l’admira-
tion. « Par le biais du court-métrage, 
nous espérons nous faire connaître 
et avoir la chance d’augmenter notre 
parc de vélos en soulevant des fonds 
et, pourquoi pas, susciter des par-
rainages » précise l’animatrice. Le 
document audiovisuel sera diffusé 
sur les réseaux sociaux de France 
Télévision, de l’APF et, souhai-
tons-le, sur le grand écran au Mont 
Saint-Michel le jour du départ. 

© 
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À l’initiative de la délégation 
APF du Rhône (69), un groupe 
de parents en situation de han-
dicap a animé un module de 
formation auprès d’une centaine 
de directeurs d’école maternelle 
et primaire le 7 mars dernier, à 
l’ESPE de Lyon (École de formation 
des enseignants). Souvent isolés et 
incompris, ces parents ont exprimé 
les difficultés qu’ils éprouvent au 
quotidien pour prendre leur place 
comme parent dans la vie de l’école 
et ont contribué à la recherche de 
bonnes pratiques.

Des difficultés partagées et une 
envie commune de faire bouger 
les choses

Au départ, des parents en situation 
de handicap se sont adressés à la 
délégation APF du Rhône pour avoir 
des conseils dans leurs démarches 
d’accès aux droits. À titre d’exemple, 
la sœur d’une jeune maman handi-
capée physique a alerté l’APF sur 
la situation d’isolement de sa sœur 
en grande difficulté pour élever 
seule ses deux enfants en bas âge. 
Vincent Plazy, coordinateur du pôle 
Solidarités de la délégation, a alors 
proposé une rencontre collective à 
cinq parents.

Au terme de cette rencontre, ces 
parents ont constitué un groupe qui 
évolue depuis maintenant 18 mois 
dans le cadre de Résol’Handicap, 
réseau de solidarités de proximité, 
porté par la délégation du 69. Le 
groupe est composé actuellement de 
12 parents dont 10 mères et 2 pères 

de famille, en situation de handicaps 
divers (physique, visuel et cognitif). 
Très vite, chacun d’entre eux a évo-
qué ses difficultés à trouver sa place 
de parent d’élève à part entière dans 
la vie de l’école et s’est interrogé sur 
les actions à mener pour y remédier.

Former pour une prise en compte 
positive du handicap

Face à ce constat, Résol’Handicap a 
accompagné ce groupe de parents 
dans leur prise de contact et de parole 
auprès des inspecteurs de l’Éducation 
nationale et de l’Académie pour faire 
entendre leurs besoins et donner du 
poids à leur démarche.

Deux mois plus tard, le groupe est 
intervenu dans le cadre d’une for-
mation pour directeurs d’école et 
enseignants. Cette intervention a 
nécessité un gros travail de prépara-
tion. Après une présentation générale 
du groupe, les parents ont chacun 
à leur tour témoigné de leur quoti-
dien en insistant sur la nécessité de 
prendre en compte les spécificités et 
besoins (en termes d’accessibilité par 
exemple) liés à leur handicap. Mais 
avant tout, les parents voulaient 
être reconnus pleinement capables 
de jouer leur rôle de parent d’élève 
et d’en assumer les responsabilités.

Des interventions de directeurs 
sont venues par la suite nourrir les 
échanges. Un directeur a donné un 
exemple de ce qu'il fait concrètement 
pour rassurer une maman aveugle. 
« Tous les matins, je suis présent à 
l’entrée de l’école et confirme précisé-

ment à cette maman que son fils est 
bien entré dans la cour » déclare-t-il. 
Une directrice d’une école du nord du 
département s’est demandée, quant 
à elle, comment d'autres parents en 
situation de handicap pourraient soit 
venir rejoindre le groupe, soit créer 
eux aussi un groupe.

Le groupe a souligné les peurs des 
enseignants qui sont souvent à l’ori-
gine d’attitudes de mise à l’écart. Pour 
effacer la peur, l’importance du lien a 
été relevée lors des échanges : le lien 
entre parents et professionnels, mais 
aussi le lien entre professionnels 
pour favoriser une prise en compte 
positive du handicap.

« L’intervention du groupe de parents 
en situation de handicap a été très 
bien accueillie par les directeurs et 
enseignants. Elle leur a permis d’ap-
préhender la relation école/famille 
sous un autre angle. Soutenue par 
l’Inspecteur de l’Académie, elle a 
trouvé toute sa légitimité dans le 
cadre d’une formation pédagogique 
classique alors que ce n’était pas 
gagné d’avance » se félicite Vincent 
Plazy. Il poursuit en annonçant : 
« L’initiative sera reconduite l’an 
prochain et un projet de reportage 
vidéo est en cours de réflexion pour 
présenter plus largement le quotidien 
des parents en situation de handicap 
auprès de l’Éducation nationale. » 

Des parents en situation de handicap forment des directeurs d'école 
dans le Rhône

 INITIATIVE RÉSEAU

Contact 
Délégation du Rhône (69) : 

Vincent Plazy 
vincent.plazy@apfrhone.fr
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Engagée en faveur de la 
promotion de l’accès aux sports 
pour tous, l'APF multiplie les 
démarches et les conventions 
avec des partenaires œuvrant 
dans le domaine sportif.

L'impact d'une pratique sportive sur 
le bien-être personnel s'avère indé-
niable. Pour l’APF, c'est aussi un 
formidable levier vers la participation 
sociale et l'approche inclusive. C'est 
pourquoi l'association développe des 
collaborations avec des structures 
sportives : l'UNSS (Union nationale du 
sport scolaire) afin d'ouvrir les asso-
ciations sportives scolaires aux élèves 
en situation de handicap, l'association 
Siel Bleu (Sport, Initiative et Loisirs) 
pour permettre aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux de 

bénéficier de séances "Découverte" 
et l'UCPA (Union des centres sportifs 
de plein air) qui propose aux jeunes 
des structures APF de participer au 
dispositif Cap’Loisirs (cycles d’activi-
tés sportives sur les lieux de vie des 
jeunes) et de prolonger la pratique 
dans des structures de droit commun. 
D'autres interlocuteurs sont sollicités 
pour des actions plus ciblées, comme 
la formation des intervenants APF 
par exemple.

Favoriser la pratique du sport 
adapté

Pour optimiser la découverte des 
activités physiques adaptées, ou 
pérenniser les existantes, une 
convention de quatre ans est en 
cours de signature avec la Fédération 
française Handisport (FFH), forte 

de 30 000 licenciés, 1 200 clubs et 
28 disciplines. Certes, la collabo-
ration existait déjà dans certains 
établissements APF (lire encadré). 
L'objectif aujourd'hui suit plusieurs 
axes : l'emprunt ou la location de 
matériel adapté, l'information et la 
proposition d'animations sportives 
mutualisées, les retours d’expertise 
des professionnels et la formation 
des professionnels des deux réseaux. 
Enfin, les deux partenaires envisagent 
la création d'un "pack découverte" 
proposant la réduction des tarifs de 
cotisation APF-Handisport. 

Des partenariats pour "booster" la pratique sportive

 PARTENARIATS

Les podiums accessibles
Outre la pratique sportive en amateur, les compétitions Handisport sont également accessibles aux adhérents ou usagers de 
l'APF. Ainsi, depuis dix ans, deux professionnels du SESSD d'Evry (91) ont créé le club de compétition Handifootsal 91 et 
entraînent les usagers à la pratique du football en salle, le futsal. Du ballon rond à la balle de ping-pong, il n'y a qu'un rebond. 
En février, à l'IEM du Jard, le professeur d'éducation physique et éducateur Handisport a guidé les jeunes jusqu'au Championnat 
de France de tennis de table partagé (équipe mixte) à Ceyrat, près de Clermont-Ferrand. L’équipe du Jard associée à celle du 
lycée Lafayette de Champagne-sur-Seine ont gravi la troisième place du podium. 

Contact : Clément Gazza 
06 83 57 62 50 

clement.gazza@apf.asso.fr
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Retour sur la 
Convention nationale 
des directeurs 
Près de 400 participants ont 
assisté à la Convention natio-
nale des directeurs les 26 et 
27 avril derniers à Dijon, en 
présence d'Alain Rochon, pré-
sident de l'APF et de la plupart 
des membres du bureau, et orga-
nisée par un comité de pilotage 
dédié. La première journée était 
consacrée aux orientations stra-
tégiques et opérationnelles de la 
Direction générale, et ponctuée 
par l'intervention d’experts. Les 
participants ont planché col-
lectivement dès le lendemain, 
sous forme d’ateliers, sur la 
place et le rôle du directeur à 
l'APF. Retour sur ce rendez-vous 
fédérateur avec 3 questions à 
Prosper Teboul, directeur géné-
ral de l'APF.

Pourquoi avoir organisé cette 
convention ?

Il me paraissait important pour ne 
pas dire essentiel, d’exposer quelques 
grands axes sur les orientations 
politiques, stratégiques et bien sûr 
opérationnelles de l’APF devant l’en-
semble de ses cadres dirigeants. Un 
moment opportun pour permettre à 
chaque directeur de savoir "où posi-
tionner le curseur" pour chaque 
décision importante à prendre indi-
viduellement tout en favorisant la 
dynamique associative.

Cette rencontre ne se limite pas à 
la simple présentation d’une feuille 
de route de la Direction générale en 
lien avec le projet associatif impulsé 
par le Conseil d’administration. Elle 

avait aussi pour vocation de générer 
de la réflexion, du partage de bonnes 
pratiques et de l’intelligence collec-
tive notamment lors de la matinée 
consacrée aux 4 thématiques phares : 
« La culture de l’innovation », « Le 
directeur entre management, effi-
cience, conduite du changement et 
éthique », « Agir ensemble » et « Le 
directeur inscrit dans les réseaux et 
garant des partenariats ».

Quels enseignements en tirer ?

Les nombreux retours qui m’ont 
été adressés mettent en évidence 
plusieurs enseignements. J’en retien-
drais trois. Les directeurs ont plus 
particulièrement apprécié la présen-
tation des orientations et les temps 
d’échanges, le tout dans la bonne 
humeur. La convention a également 
permis de renouer avec un moment 
fédérateur, ce qui est primordial dans 
une organisation nationale comme 
l’APF pour l’ensemble des directeurs 
de structures, des directions régio-
nales et de la Direction générale. 
Les interventions ont été appréciées 
qu’il s’agisse des éléments très struc-
turants de Denis Piveteau, conseiller 
d’État et ancien secrétaire général 
des ministères sociaux, des ateliers 
de travail particulièrement productifs 
ou des interventions des directeurs 
régionaux et de Jean-Claude Skrela, 
ancien joueur international français 
et ancien sélectionneur de l’équipe 
de France de rugby.

Quelle dynamique a-t-elle 
impulsé ?

Cette convention est un temps fort. 
Les idées et propositions qui ont été 
exprimées lors des 8 ateliers l’ont lar-
gement illustré. Je remercie donc à 
nouveau celles et ceux qui ont contri-
bué à la réussite de cet événement et 
l’ensemble des directeurs qui ont su 
se montrer force de proposition.

En plus des actes écrits qui sont en 
cours de préparation et qui seront 
publiés avant cet été, le comité de 
pilotage dédié à l'organisation de la 
convention va se réunir prochaine-
ment pour bâtir un plan d’actions à 
partir des productions des ateliers. 
Les différents chantiers qui ont été 
présentés à plusieurs voix avec cer-
tains focus s’inscrivent déjà dans 
cette dynamique. Et certaines des 
pistes de réflexions initiées au cours 
de ces 2 jours devraient se poursuivre 
en régions. Reste à définir leurs 
modalités de mise en œuvre... 
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L'APF relève le pari 
de l'habitat dans une 
société inclusive

Le 17 mai dernier, le 1er colloque 
"Habitat inclusif" organisé par 
la Direction du développement 
de l'offre de service (DDOS) 
de l'APF a réuni près de 200 
personnes (acteurs du réseau, 
partenaires institutionnels et 
autres acteurs du secteur de 
l'habitat) à Paris. À cette occa-
sion, l'APF a pu dresser un état 
des lieux des dispositifs qu'elle 
porte depuis plusieurs années en 
matière d'habitat inclusif. Elle a 
également exploré des pistes de 
développement en interaction 
avec les experts invités et les 
participants avant d'envisager 
des perspectives d'avenir pour 
pérenniser ces solutions.

Au-delà du stade expérimental 
et du cadre médico-social

Longtemps investie dans la promo-
tion de nouvelles formes d'habitat 
inclusif en mobilisant 400 logements 
du parc social et privé, l'APF a sou-
haité franchir une nouvelle étape : 
partager le fruit de plusieurs années 
de recherche et d'expérimentation 
autour de ces formules d’habitat 
qui combinent ressources médico-
sociales et de droit commun. L'enjeu 
étant d'offrir une solution alterna-
tive située entre la vie à domicile de 
droit commun et la vie en établisse-
ment en garantissant si nécessaire, 
soins et sécurité, aux personnes en 
situation de handicap dans un envi-
ronnement inclusif.

« Cet événement marque une évolu-
tion majeure dans notre conception 
de l’offre médico-sociale » déclare 
Murielle Chauvel, responsable natio-
nale projets de la DDOS. « Les regards 
croisés et retours d'expériences qui 
ont ponctué le colloque ont fait sens 
vis-à-vis du public connaisseur. Mais 
il y a encore beaucoup de chemin à 
parcourir pour que l’habitat inclusif 
devienne une réelle alternative pour 
les personnes en situation de handicap 
souhaitant vivre à domicile » confie-
t-elle. Pour y parvenir, des acteurs 
d’horizons différents (collectivités, 
bailleurs sociaux, services médico-
sociaux, services d'aide humaine, et 
enfin les futurs occupants) doivent 
travailler ensemble afin d’inscrire ces 
projets de vie à domicile au plus près 
des bassins de vie et des services de 
proximité.

Vivre à domicile, c'est possible

Habiter chez soi, les personnes en 
situation de handicap en ont rêvé, 
l'APF l'a fait. La vie à domicile ne 
relève plus du rêve mais bien du 
droit. Le droit pour chacun de vivre 

en toute autonomie dans une société 
inclusive en tant que citoyen à part 
entière et d'assumer ce choix de vie.

Les retours d'expériences ont mon-
tré que la vie à domicile est possible 
lorsque les conditions pour innover 
sont réunies : l'envie des acteurs, 
l'implication des occupants, la co-
construction entre les porteurs du 
projet assorties d'une large palette 
de solutions adaptées aux besoins 
de toutes les personnes en situation 
de handicap. Des conditions sine qua 
non pour surmonter les obstacles 
financiers et le risque d'isolement 
susceptibles de freiner l'accès à ces 
nouvelles formes d'habitat.

« La publication des actes du colloque 
va permettre de poser des repères sur 
l’évolution de nos établissements et 
services. Dès que nous pourrons pro-
poser de l’habitat inclusif à la place 
d’un hébergement collectif, nous le 
ferons » conclut Murielle Chauvel.

Découvrez en images les nouvelles 
formes d'habitat inclusif pour 
lesquelles l'APF s'est investie : 
https://youtu.be/rcF_RpgolhQ 
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