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EDITO

Une rentrée sur
tous les fronts !
Chères amies, chers amis,
Voilà une nouvelle année qui s’ouvre avec
son lot de combats… mais aussi de victoires !
Alors que, depuis plusieurs mois, nous nous
battons contre la suppression de la prime
d’activité pour les salariés bénéficiaires d’une
pension d’invalidité, le gouvernement vient
de faire marche arrière. Notre mobilisation
a donc été payante mais nous restons très
vigilants pour que ce rétablissement de
droits soit acté dans la loi de finances 2019.
Nos combats quant à eux sont nombreux :
l’accessibilité, pour commencer. Avec le
projet de loi Élan qui entérine un véritable
recul sur l’accessibilité des logements neufs
et l’échéance de la première phase des
agendas d’accessibilité programmée. Nous
avons réussi à faire entendre notre voix
partout en France pour dénoncer ces reculs
et retards, ce 26 septembre. Bravo à tous
pour cette belle mobilisation !
Bien évidemment, qui dit rentrée dit aussi
une attention particulière portée aux
conditions d’accueil des élèves en situation
de handicap, aux projets de lois de finances
et de financement de la Sécurité sociale
2019, aux réformes sur les minima sociaux,
le chômage, la santé au travail, au projet de
création d’un cinquième risque sur la perte
d’autonomie…
En interne, notre projet associatif « Pouvoir
d’agir, pouvoir choisir » poursuit son chemin et
entre dans sa phase d’appropriation afin que
tous les acteurs puissent en être les porteurs.
Chers amis, en cette rentrée 2018, nous
restons mobilisés sur tous les fronts pour
défendre et porter nos ambitions pour une
société inclusive !
Alain ROCHON,
Président d’APF France
handicap

À LA UNE

Le rapport annuel 2017
est disponible !
Année des élections présidentielle et législatives, adoption de nos nouveaux statuts et changement de nom, mobilisation
de tous les acteurs pour l’élaboration d’un
nouveau projet associatif : 2017 a été une
année intense pour APF France handicap !
Retrouvez dès maintenant l’ensemble des
temps forts de notre association dans le
rapport annuel 2017, disponible en téléchargement sur notre site.
Pour ceux qui le souhaitent, il est également possible de le commander
en version papier via le bon de commande dédié sur le blog de la DCM.
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Loi Élan : APF France handicap

en appelle au Conseil constitutionnel
Le Parlement a tranché : seuls 20 % des logements dans les immeubles
neufs devront être accessibles. APF France handicap demande au Conseil
constitutionnel de censurer cette mesure discriminatoire.

Ce que prévoit la loi.

Seuls 20 % des logements dans les
immeubles neufs seront tenus d’être
accessibles. L’appartement devra
donc être conçu de telle sorte que
les personnes en fauteuil roulant
puissent y entrer et accéder à la
cuisine, au séjour, à une chambre au
moins, aux W.-C. et à la salle de bains.
Dans les autres, elles ne pourront
se rendre que dans le séjour et aux
toilettes. La mise en accessibilité de
ces 80 % de logements dit évolutifs
sera « réalisable ultérieurement par
des travaux simples ».

8 % au mieux de logements neufs accessibles.

Dans les faits, le pourcentage de biens accessibles sera largement inférieur
à 20 %. Aujourd’hui déjà, l’exigence d’accessibilité à tous les appartements ne
s’applique que dans les immeubles desservis par ascenseur.
Même si le Premier Ministre a annoncé, le 26 septembre, l’installation d’ascenseurs
dans les immeubles neufs de 3 étages ou plus contre 4 aujourd’hui, cette mesure
« ne compense en rien la baisse du nombre de logements accessibles due à
l’article 18 de la loi Elan » affirme l’association sur son compte Twitter.
En effet, dans ceux qui n’en sont pas équipés, elle ne concerne que les logements
situés au rez-de-chaussée. Au total, seul 40 % du parc construit chaque année
devait donc être accessible. « On va tomber à 20 % de ces 40 %, soit 8 % », précise
Nicolas Mérille.
une véritable régression sociale. » L’association n’entend
pas en rester là. Elle va solliciter les parlementaires pour
leur demander de saisir le
Conseil constitutionnel. Seule
cette instance peut contrôler la conformité des lois à la
constitution. Et, le cas échéant,
censurer la mesure jugée anticonstitutionnelle. « L’article 18
instaure une rupture d’égalité entre les citoyens », insiste
Nicolas Mérille.

Les autorités indépendantes
critiquent le texte

Dans un avis rendu en mai, le Défenseur
des droits demandait déjà le retrait
de cette disposition. Le principe d’un
quota de logements accessibles
« contrevient au principe d’accessibilité
universelle consacré par la Convention
internationale relative aux droits des
personnes handicapées ». Un texte
adopté par l’Assemblée générale des
Nations Unies en 2006 et ratifié par la
France en 2010. Pour le Défenseur des
droits, les dispositions de la loi Élan sont

© DR

L’ article 18 de la loi Élan est-il conforme à la constitution ? APF France handicap est convaincue du contraire. Le
texte abaisse de 100 % à 20 % la part
des logements devant être accessibles
dans les immeubles neufs. Le fruit d’un
marchandage entre députés et sénateurs. En mai, les premiers avaient en
effet voté un seuil de 10 %, comme le
gouvernement l’avait proposé. En juillet, les seconds avaient opté pour 30 %.
Ce sera finalement 20 % ont tranché les
quatorze parlementaires siégeant au
sein de la commission mixte paritaire,
réunie mercredi 19 septembre. La loi devrait être formellement adoptée d’ici fin
septembre.
« Alors qu’Emmanuel Macron s’était engagé à faire du handicap une priorité
de son quinquennat, le gouvernement
et les parlementaires ont introduit la
discrimination dans l’accès au logement pour les personnes en situation
de handicap ! s’insurge Nicolas Mérille, conseiller national accessibilité
d’APF France handicap. Cela constitue

donc « de nature à porter atteinte aux
droits des personnes handicapées ».
La commission nationale consultative
des droits de l’Homme s’en est, elle
aussi, inquiétée. « La transformation de
l’obligation d’accessibilité en obligation
d’adaptabilité (…) entraînera des
discriminations supplémentaires dans
l’accès au logement pour les personnes
handicapées, écrit-elle dans une
déclaration du 3 juillet. Cette mesure est
de nature à contrevenir directement au
principe du choix du lieu de résidence
énoncé par l’article 19 de la convention
internationale relative aux droits des
personnes handicapées. » F.S.
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APF France handicap en première
ligne pour la prime d’activité
L’association se bat depuis la création de la prime d’activité, en 2016, pour que les travailleurs
handicapés puissent en bénéficier. Dernière victoire en date : le rétablissement de cette prime
pour les pensionnés d’invalidité exerçant une activité professionnelle.
Bonne surprise pour les pensionnés
d’invalidité en emploi. Depuis fin août, ils
perçoivent de nouveau la prime d’activité s’ils remplissent les conditions d’activité et de revenus. Leur compte bancaire a même été crédité du montant
de leurs primes de juin et de juillet. Le
gouvernement leur avait pourtant retiré, au début de l’été, le droit de bénéficier de cette aide destinée aux travailleurs ayant de faibles ressources. Leur
dernière prime leur avait donc été virée,
début juin, pour le mois de mai. Et puis
plus rien… jusqu’à fin août et la reprise
des versements.

Réparer l’oubli

Ce retournement de situation doit
beaucoup à APF France handicap et
à sa conseillère nationale travail emploi formation et ressources, Véronique
Bustreel. Car l’association est très impliquée sur ce dossier depuis la création
de la prime, en janvier 2016. Le gouvernement Valls avait en effet oublié de
prendre en compte les allocataires
de l’AAH et les titulaires d’une pension
d’invalidité ou d’une rente accident du
travail-maladie professionnelle (AT-MP).
APF France handicap avait alors négocié avec le cabinet de la ministre des
Affaires sociales la mise en place d’un
mécanisme de calcul inédit visant à
ce qu’à revenu global équivalent, les
travailleurs allocataires accèdent aux
mêmes droits que les autres.
Et elle a effectivement obtenu que l’AAH
soit exceptionnellement considérée,
pour ce dispositif, comme un revenu
d’activité venant s’ajouter aux revenus
professionnels. Les salariés et travailleurs indépendants dont le cumul AAH
+ revenus d’activité est inférieur aux pla-

fonds de droit commun peuvent donc
bénéficier de la prime. Ce qui n’aurait
pas été le cas si l’AAH avait été prise en
compte comme une prestation sociale.
Et comme le dispositif de demande
n’avait pas été rendu opérationnel
avant juillet 2016, le ministère avait accepté un effet rétroactif au 1er janvier
2016. « La prime représente un vrai gain
de pouvoir d’achat pour des dizaines
de milliers de personnes », apprécie
Véronique Bustreel. 122 € par mois pour
60 000 allocataires de l’AAH en emploi,
selon les seules données officielles rendues publiques.
Il faudra quelques mois de plus à APF
France handicap pour arracher une
nouvelle concession au gouvernement.
Que ce même mécanisme de calcul
soit appliqué aux pensionnés d’invalidité et titulaires d’une rente AT-MP. François Hollande l’a annoncé lui-même
lors de la conférence nationale du handicap, le 19 mai 2016. Et la mesure est
entrée en vigueur en octobre 2016. Sans
effet rétroactif.

Peser sur le prochain projet
de loi de finances

Mais en mai 2017, la France change de
président. Et, en décembre, le Parlement décide de mettre fin à ce mode
de calcul dérogatoire de la prime pour
les quelque 10 000 titulaires d’une pension ou d’une rente ayant fait valoir
leurs droits. Mais pas pour l’AAH. « Dès
que nous avons vu cet article dans le
projet de loi de finances, nous sommes
montés au créneau pour le faire retirer.
En vain », raconte Véronique Bustreel.
La mesure finit par entrer en vigueur
en juin, suscitant mécontentement et
incompréhension. APF France handi-

cap sollicite alors le cabinet de la ministre des Solidarités, alerte des parlementaires, relaie l’information aux
médias… Et, fin août, le gouvernement
fait marche arrière.
« Le calcul dérogatoire a été prolongé
pour ceux qui cumulaient déjà pension
d’invalidité et prime d’activité, explique
le cabinet de la ministre des Solidarités,
Agnès Buzyn. Mais cette prolongation
est provisoire. » Jusqu’à quand durera-t-elle ? « Les arbitrages n’ont pas
encore été rendus. » Tout porte toutefois à croire que cette prolongation
sera maintenue jusqu’à l’adoption de la
nouvelle loi de finances, en décembre.
Ensuite ?
« Le rétablissement des droits à titre
temporaire est un élément de satisfaction pour APF France handicap,
commente Véronique Bustreel. Mais
ce rétablissement doit être définitif, et
donc acté dans la loi, pour que les salariés modestes en situation de handicap puissent être soutenus dans leurs
démarches de maintien en emploi. »
L’association va donc à nouveau peser
de tout son poids pour obtenir gain de
cause. F.S.
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La rentrée scolaire 2019
se prépare aujourd’hui
Alors que la rentrée 2018 des élèves handicapés a été marquée par des couacs,
le gouvernement s’apprête à lancer une concertation sur la réforme
de l’accompagnement de ces enfants.

La rentrée scolaire des 340 000
élèves handicapés a encore fait la
Une de nombreux médias. Les 110 000
auxiliaires de vie scolaires attendus
pour accompagner 175 000 enfants
n’étaient pas tous présents le jour J. Et
la précarité de ces salariés rémunérés
au smic pour des temps partiels imposés sur des contrats à durée déterminée, sauf exceptions, pose un problème de fond. Bref, le système est à
bout de souffle et le gouvernement en
a bien conscience.
Sophie Cluzel, la secrétaire d’État
chargé des personnes handicapées,

et Jean-Michel Blanquer, le ministre
de l’Éducation nationale, vont donc
lancer une grande concertation sur
le sujet. Objectif : rénover le dispositif
d’accompagnement des élèves en
situation de handicap à partir de la
rentrée 2019. Un engagement d’Emmanuel Macron durant la campagne
présidentielle : il a promis de « pérenniser ces emplois, les stabiliser ».
« Ne pas négliger la formation
des enseignants »
APF France handicap devrait être l’une
des associations présentes autour de

la table des discussions. « Il faut déjà
réfléchir à la manière dont sont évalués les besoins en aide humaine. Sur
quelle base ? Avec quels outils ?, souligne Bénédicte Kail, sa conseillère
nationale éducation. Dans le système
éducatif actuel, l’accompagnement
des enfants handicapés est devenu le principal recours. Mais il ne faut
surtout pas négliger la formation des
enseignants, l’adaptation des méthodes d’apprentissage… Ce n’est que
comme cela que l’école deviendra
réellement inclusive. » F.S.

RePairs aidants,
c’est le moment

Toutes les structures d’APF France handicap vont recevoir des outils de communication
sur RePairs aidants, cette action de sensibilisations-formations gratuites pour les
aidants. Les binômes de formateurs sont prêts à intervenir partout en France.
Passer du pourquoi ça m’arrive au
comment faire : RePairs Aidants propose des sensibilisations-formations
à tous ceux qui aident des proches en
situation de handicap. Qu’ils soient parents, conjoints, frères ou sœurs… Dix
sessions pour se maintenir en bonne
santé, connaître ses droits ou bien encore améliorer ses connaissances en
alimentation et diététique (voir enca-

dré). Elles sont animées par un binôme
composé d’un aidant familial – le
pair-formateur - et d’un professionnel –
le proformateur. Elles sont gratuites.

Une cinquantaine de binômes
de formateurs

Le programme RePairs Aidants, lancé
en 2017 par APF France handicap, arrive
aujourd’hui à mi-parcours. La conven-

tion, signée avec la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie, prévoit son
financement jusque fin 2019. Une cinquantaine de pair-formateurs ont été
formés. Ils ont co-animé une quarantaine de sensibilisations-formations
dans de nombreuses régions de France.
Toutes les structures d’APF France handicap – délégations, établissements,
services… - peuvent facilement
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organiser une session. « La première
chose à faire, c’est d’identifier laquelle,
parmi les dix proposées, serait la plus
susceptible de répondre aux besoins
des aidants de leur département, précise Clotilde Girier, chargée de mission
action aidants familiaux à APF France
handicap. Il faut ensuite nous contacter pour qu’avec APF Formation, nous
fassions intervenir un pair-formateur
et un proformateur. » Ces binômes se
tiennent prêts à intervenir partout en
France. Y compris dans les départements qui n’ont pas encore lancé la dynamique.

Des outils et des financements

Pour leur faciliter la tâche, l’équipe RePairs Aidants a rédigé une fiche pratique
sur l’organisation d’une session. Elle met
également des outils de communication à leur disposition : affiches, brochures, etc. Toutes les structures d’APF
France handicap devraient d’ailleurs en
recevoir, par courrier. Il est également

possible de télécharger tous ces
documents sur le blog RePairs Aidants, en ligne depuis début juillet.
La communication doit être la plus
large possible, via d’autres associations par exemple. La sensibilisation-formation n’est en effet pas
réservée aux adhérents de l’association. « RePairs aidants a vocation à être souple et adaptable
aux réalités des territoires, insiste
Clothilde Girier. Il s’inscrit vraiment
dans une logique de développement local. »
Ce travail de dynamique territoriale, menée par les régions et
les structures, bénéficie d’une
reconnaissance également financière. 200 € sont alloués par
session organisée et, si nécessaire, un budget complémentaire allant jusqu’à 150 € peut leur
être alloué pour les frais d’accueil
et de location de la salle. Et si l’aidant
a besoin de se faire remplacer au-

près de la personne qu’il aide, les frais
de suppléance lui seront remboursés.
F.S.

10 thèmes au programme

L’offre de sensibilisation/formation s’articule autour de différents thèmes :
- Les répercussions familiales, professionnelles et sociales (7h)
- Se maintenir en bonne santé (14h)
- La complémentarité entre aidants professionnels et aidants familiaux (7h)
- L’annonce du handicap (3,5h)
- Les aides et les droits des aidants familiaux (7h)
- Être aidant à différentes étapes de la vie (7h)
- La manutention du corps humain (7h)
- L’alimentation et diététique (7h)
- Les aides à la communication (7h)
- L’entretien du matériel (3,5h)
Plus d’informations sur le tout nouveau blog : http://repairsaidants.fr
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APF France handicap

s’engage dans

la Route du Rhum !
Pour le 40e anniversaire de la Route du Rhum, APF
France handicap s’engage et soutient le skipper Fabrice Payen et son Team Vent Debout. La course en solitaire mythique qui relie Saint-Malo à Point-à-Pitre, verra
donc le trimaran de ce skipper en situation de handicap orné des couleurs de l’association ! À l’origine de ce
soutien, le combat de ce skipper de 50 ans pour continuer à exercer son métier de marin. Amputé suite à un
accident de moto, Fabrice s’est vu retiré son agrément
par les autorités pour cause d’inaptitude
physique. Pour Prosper Teboul, directeur
général, « En montrant que les personnes
sont parfois plus freinées par le regard
porté sur elles que par leurs propres limites, le combat de Fabrice fait largement
écho à celui de l’association. Il était donc
évident pour nous de soutenir ce projet ! ».
Un défi sportif qui se double aussi d’un
défi technique avec la mise au point mi-

nutieuse d’une prothèse high-tech permettant la liberté
de mouvement nécessaire aux 6 500 km de traversée.
Vous pourrez suivre le parcours du Team Vent debout,
dès le 4 novembre, date du départ, sur nos différents
médias avec notamment des communications en
mer. En attendant, visitez le site web de l’équipe, https://
teamventdebout.org/ et retrouvez le portrait de Fabrice
Payen sur Faire Face : https://www.faire-face.fr/2018/10/04/
fabrice-payen-route-rhum-handicap/.
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Projet associatif 2018-2023 :
tous mobilisés mais

chacun à son rythme

tif et en mettant en lien des structures
qui vont dans le même sens, pour faire
mouvement ».
Un rôle pris très à cœur par Béatrice
Langlois, directrice d’un institut d’éducation motrice et ambassadrice pour
la Normandie. « Dans les établissements médico-sociaux, on a parfois un
peu oublié que le projet associatif est le
fondement de nos actions, note-t-elle.
Il faut redonner du sens à l’écriture, révéler sa dimension et se servir du texte
comme d’un référentiel. Il y a un lien
étroit entre nos prestations et les valeurs portées par le projet. »

L’heure de l’appropriation du nouveau projet
associatif a sonné. Avec pour méthode de
permettre à chaque structure et délégation
de choisir l’ordre de ses priorités parmi les 5
du projet associatif. En fonction de ses besoins
et de ses moyens, mais toujours avec l’appui
des ambassadeurs. Objectif : que chacun s’y
Faire référence, répéter pour
retrouve et tout le monde se mobilise.
faire entrer le projet associatif
dans les esprits

« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ».
Tel est le nom du nouveau projet
d’APF France handicap, élaboré en
co-construction avec tous les acteurs
de l’association pendant dix-huit mois
et adopté le 21 juin dernier, lors de l’assemblée générale à Montpellier. Des
ambitions communes pour la période
2018-2023 qu’il faut à présent faire
connaître et mettre en œuvre.
« L’objectif est de mobiliser l’ensemble
des acteurs. De permettre à chaque
structure de traduire le projet associatif en actions sur les cinq ans à venir,
dans une dynamique d’amélioration
permanente grâce à un suivi annuel
de la mise en œuvre, tout en respectant les rythmes de chacun », explique
Hubert Pénicaud, Responsable du développement associatif. Concrètement pour chaque structure, l’idée est

de définir l’ordre de priorité des 5 axes
qui constituent le projet associatif. Puis
de choisir des engagements parmi les
42 proposés. Il y a en effet 6 à 10 engagements par axe.

« Conjuguer les actions des
uns et des autres pour monter
des projets »

Ces choix pourront évoluer chaque
année. Et les engagements se traduiront à la fois dans des actions locales
mais aussi dans des projets en commun mobilisant plusieurs structures.
Dans chaque département seront en
effet organisées des rencontres annuelles, « pour construire des projets
en commun à partir des actions des
uns et des autres, poursuit Hubert Pénicaud. Les ambassadeurs y poursuivront leur rôle de facilitateur, en aidant
à la compréhension du projet associa-

« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir »,
un projet associatif en 5 axes et 42 engagements

De la construction en mode collaboratif du projet associatif pour la période
2018-2023, 5 axes stratégiques à faire vivre sont ressortis. Ces axes consistent à :
• Rendre les droits effectifs
• Être acteur d’une société inclusive et solidaire
• S’engager pour l’autonomie et l’autodéterminati on des personnes
• Construire ensemble pour être plus forts
• Renforcer la dynamique participative
Ces axes se déclinent ensuite en engagements. Pour le premier, il s’agit par
exemple d’élargir le plaidoyer d’APF France handicap et diversifier les modes
de recours à la justice. Pour le dernier, cela passe par une organisation plus
lisible et plus visible mais aussi donner plus de sens à l’adhésion.

Elle évoque la construction des
contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM) et celle des Pôles en
région. Ces derniers doivent s’élaborer
à partir du contenu et du sens même
du projet associatif. « Les valeurs et
axes politiques définis doivent être incarnés par tous les projets menés sur
le territoire. Faire référence, répéter…
C’est la meilleure façon, à mon sens,
de faire entrer le projet associatif dans
les esprits. »
Élue du CAPFD de Haute-Garonne et
ambassadrice de la région Occitanie, Sophie Frilley s’interroge, elle, sur
la meilleure façon de rapprocher les
structures des différents secteurs et de
faire en sorte que le projet rassemble
tout le monde. La région est en effet
vaste et les 13 départements qui la
constituent ont des profils contrastés,
avec des territoires ruraux et d’autres
fortement urbanisés.
« Nous allons évidemment nous mettre
au service de ceux qui en ont le plus
besoin, dit-elle. Mais trouver des relais
pour expliquer la méthode nous aidera : des élus, des directeurs ou les
deux, car c’est bien de fonctionner en
binôme. Mais aussi des adhérents ou
résidents qui se sentent impliqués. Plus
ce sera large, plus ça irriguera. » Mais
les bonnes pratiques à partager en interdépartemental ne manquent déjà
pas, comme le groupe initiative de défense des droits et le service MandAPF
de la Haute-Garonne. C.M.
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Plus d’engagement, de démocratie

et de parité pour les prochaines élections

C’est en janvier 2019 que sera ouvert le dépôt des candidatures
pour le renouvellement des CAPFD, CAPFR et commissions
nationales. Mais déjà, des initiatives fleurissent pour susciter
l’engagement et la prise de responsabilités. Cette campagne
sera également imprégnée des propositions du groupe
Démocratie, équité et parité. Pour une démocratie renouvelée.
S’emparer des questions de démocratie au sein de l’association. Trouver
les moyens d’assurer à tout adhérent
les mêmes chances de poser sa candidature. Mais aussi faire en sorte que la
parité soit respectée dans les instances
démocratiques. C’étaient là les objectifs fixés au groupe de réflexion Démocratie, équité et parité par la lettre de
mission du conseil d’administration en
décembre 2017 en vue de préparer les
prochaines élections au sein de l’association. Le groupe d’élus a depuis présenté ses premières propositions au
congrès de Montpellier. Il les soumet
aujourd’hui à l’ensemble des adhérents
APF France handicap (voir encadré).
En parallèle, chaque département
constitue actuellement son comité de
pilotage en vue des élections 2019 des
CAPFD. Des comités constitués d’adhérents réunis autour du directeur territorial. Pour assurer la transparence des
élections… Mais dans le même temps,
les initiatives se multiplient pour susciter l’engagement, permettre à chacun
de trouver celui qui lui convient, développer la démocratie locale et mieux
préparer la prochaine mandature.

Une caravane à la rencontre
des adhérents locaux

C’est notamment le cas dans les départements d’Essonne et de Seine-etMarne, où une caravane estivale a fait
le tour, début juillet, de la quinzaine de
comités locaux en création. Une caravane avec des salariés des délégations et des élus des CAPFD, venus à la
rencontre des adhérents. Pour échan-

ger avec eux sur leurs attentes et leurs
priorités lors de moments conviviaux,
pique-niques ou rencontres sportives…
« Avec cette année, à chaque étape,
une coproduction avec les collectivités
locales qui nous accueillaient, explique
Pascal Aubert, directeur territorial des
actions associatives. Du prêt de matériel, une mise à disposition de personnel ou encore une escorte de la police
municipale pour nos vélos adaptés…
Via des partenariats avec la maison de
quartier, un centre sportif, les services
municipaux, etc. »
Une coproduction négociée par les
membres des comités locaux. Car Pascal Aubert l’a constaté, « quand les gens
sont en responsabilité chez eux, pour
organiser, animer, tenir des permanences… Ils deviennent des membres
plus actifs dans les CAPFD ». D’ailleurs,
dans l’Essonne et en Seine-et-Marne,
les CAPFD débattent de tout. De la part
du budget qu’ils maîtrisent, des partenariats ou du programme d’activités de
loisirs…

Une formation pour décider
d’être élu en connaissance de
cause

Autre initiative, celle de la région Nouvelle-Aquitaine, où des journées de
sensibilisation au rôle d’élu sont venues s’ajouter au programme régional
de formation pour les adhérents et les
bénévoles. Au programme : quel type
d’engagement ? Pourquoi s’engaget-on ? Quelles sont les instances démocratiques de l’association ? Qui fait
quoi ? Quels peuvent être les freins à

l’exercice d’un mandat et au contraire
les leviers ? Quid des outils à disposition,
comme le blog du mouvement ?
« Nous allons loin dans cette formation
pour que chaque adhérent qui envisage de poser sa candidature sache
ce que ça implique, explique Anne Huet,
responsable régionale des actions associatives. Le but est de les motiver, bien
sûr, mais aussi qu’ils se décident en
connaissance de cause. » La disponibilité peut en effet être un frein, surtout
pour les adhérents qui travaillent. Mais
ils sont aussi peu nombreux à savoir
qu’ils peuvent s’appuyer sur des pairs
expérimentés.
L’idée, contenue également dans le
nouveau projet associatif, est que chacun puisse trouver l’engagement qui
lui convient. Le pouvoir d’agir ne va pas
sans celui de choisir. C.M.

Un questionnaire en ligne
sur la démocratie,
la parité et l’équité

Du 20 septembre au 20 octobre, le
groupe de réflexion Démocratie
et parité consulte les adhérents
d’APF France handicap sur les
propositions qu’il a formulées pour
dynamiser la vie démocratique,
développer l’équité et la parité.
Un questionnaire en ligne les
interroge sur la pertinence d’une
politique de vivier. Un repérage
des compétences mais aussi un
accompagnement par des binômes
de référents élu/professionnel par
département. Parmi les autres
propositions, une limitation des
mandats dans le nombre ou la
durée et une valorisation de la parité
dans les instances internes et les
représentations externes.
Répondez au questionnaire en ligne
avant le 20 octobre.
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HandiDon 2018 :
Les nouveautés
de la cinquième édition
Depuis le 1er septembre et jusqu’au 1er décembre,
le grand jeu national HandiDon démarre
sa cinquième édition en soutien aux actions
locales de l’association. Des nouveautés
viennent enrichir l’opération.
La chance peut sourire à tout le monde, pour peu qu’elle
soit tentée. Jusqu’au 1er décembre, APF France handicap
lance la cinquième édition du jeu HandiDon.
Ce grand jeu national permet certes de remporter de très
beaux lots (une Peugeot 208, un séjour de vacances ou une
croisière en duo…) mais aussi et surtout de financer les actions
de proximité des délégations : ateliers-informatique, groupes
de parole, sorties, accompagnement vers l’emploi ou aide
juridique. Les actions de lutte contre les discriminations et la
sensibilisation du grand public se voient aussi soutenues.

Plus de gagnants et d’accès au jeu

En plus du tirage régional et national, certaines délégations
organisent leur propre tirage local. Il n’y a donc plus deux
mais trois chances d’être tiré au sort et de remporter l’un
des nombreux lots mis en jeu ! Autre surprise : jusqu’alors,
seuls les deux meilleurs collecteurs par région se voyaient
récompensés. Cette année, c’est le meilleur collecteur par
département qui sera gratifié.
Et si jouer par SMS est possible depuis l’édition 2017, en
envoyant « HANDIDON » au 92 033, participer en ligne s’avère
tout aussi simple cette année (www.handidon.fr).

Dans le Nord, durant la Braderie de Lille, la course dénommée
« Brader’Y » a mobilisé une centaine de sportifs, pour moitié
d’APF France handicap et moitié de la Société Générale.
« HandiDon est devenu un prétexte pour développer le
partenariat avec les entreprises car cela nous permet de
toucher les salariés » précise Claudine Levray, Chef de projet
ressources en Nord Pas-de-Calais. Nous couplons aussi le
jeu à d’autres évènements. Par exemple, une place pour un
spectacle organisé par nos soins comprend l’achat d’un
ticket HandiDon. »

Acheter des tickets, c’est bien. Collecter, c’est
mieux !

Pour développer le réseau des joueurs, rien de mieux que
de parfaire la technique de collecte de tickets-dons. Dans
le Territoire de Belfort, les collecteurs investissent les rues
principales du centre-ville de Belfort : tee-shirt aux couleurs
du jeu, des binômes de bénévoles, valides et/ou en situation
de handicap, proposent des tickets-dons aux passants. Les
étudiants de l’Épide de Belfort s’investissent de leur côté dans
la collecte.
« L’année dernière, notre région s’est rapprochée à 89 %
de son objectif, souligne fièrement Romain Deporte, Chef
de projet ressources. Aller au-delà de l’objectif est notre
challenge pour cette année ! »
Tirage au sort régional le 10 décembre et national le
19 décembre ! Appel au plus grand nombre de joueurs et de
collecteurs ! C.B.

Les nouveaux modes de collecte

Afin de dynamiser cette cinquième édition, délégations et
établissements rivalisent d’originalité pour organiser des
événements attractifs ou proposer des produits inédits :
de la vente de vêtements de grande marque à Paris à la
fabrication de kit « cookies-ticket » par l’IEM et les APEA de
Redon en Ille-et-Vilaine.

PLUS D’INFORMATIONS :

Règlement et lots Grand public :
www.handidon.fr
Participation par SMS : envoyer HANDIDON
au 92033.
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La caravane passe,
le message aussi…
© DR

Pour la deuxième année consécutive,
la Caravane des oubliés a sillonné les
routes de Côte-d’Or et Saône-et-Loire
de mai à août. Objectif : dénoncer les
dysfonctionnements dans l’application
du droit à la compensation.

De ville en ville, sur 350 kilomètres, le minibus de la Caravane
des oubliés, zébré de revendications aux couleurs de l’APF, a
repris la route fin mai dernier pour la seconde année jusqu’à
fin août. Pancartes à bout de bras, slogans percutants, une
vingtaine de personnes en situation de handicap, bénévoles
et militants de Côte-d’Or et Saône-et-Loire ont rencontré les
habitants, les pouvoirs publics et la presse.

Une caravane de revendications

Quatre points d’étapes - Macon, Dijon, Beaune et Chalon
sur Saône -, pour un unique objectif : faire réagir les élus sur
la dégradation des finances en matière de compensation
pour les personnes en situation de handicap.
« Les réponses données aux besoins en matière d’aide à
la vie quotidienne sont largement insuffisantes à ce jour,
précise Martine Maudonnet, représentante de la Côte d’Or
et déjà présente lors de la première édition. Par exemple, la
faible prise en charge des aides humaines (repas, toilette…)
laisse un reste à charge trop lourd pour les personnes… Sans
compter les évaluations disparates selon les départements. »

« Chaque arrêt était un maillon de la chaîne. »

En amont de chaque étape, les habitants, les associations, les
médias et les élus ont été prévenus de l’arrivée des voyageurs
devant les préfectures, mairies et MDPH. Objet de curiosité, la
caravane a fait parler d’elle. « Cheminer de ville en ville a créé
comme une chaîne territoriale, souligne Martine Maudonnet.
Chaque arrêt était un maillon de la chaîne. »
En écho, Florence Lecomte, directrice territoriale Est
Bourgogne, confirme : « Sur notre passage, les gens nous ont
signifié leur soutien quant au problème de la compensation.

J’ai même été étonnée de leur degré d’information sur le
sujet ! »

En quête de retours médias et d’engagement

Objectif media atteint : la presse, dont France 3 Région,
a réalisé deux reportages avec le témoignage d’une
adhérente. Deux radios, RCF et Radio France Bleu ainsi que
la presse écrite, avec le Bien Public et le Journal de Saône et
Loire, s’en sont fait également l’écho.
La caravane s’est ainsi rendue devant la Préfecture de Mâcon
ainsi qu’à la permanence du député de Saône-et-Loire,
Benjamin Dirx. Poursuivant son chemin, le minibus a aussi
rencontré Didier Paris, député de la Côte d’Or, et Raphaël
Gauvain, député de la Saône-et-Loire.
« Nous avons expliqué aux élus notre attente de véritables
mesures, comme l’élargissement des critères d’éligibilité
à la PCH pour le ménage et la préparation des repas mais
également pour les personnes en situation de handicap
psychique, cognitif, intellectuel » rappelle Martine Maudonnet.
Alors que l’Assemblée nationale a adopté le 17 mai la
proposition de loi relative à l’amélioration de la compensation,
la Caravane des oubliés envisage de poursuivre sa route au
printemps prochain afin d’aller encore plus loin sur ce vaste
chantier. C.B.

PLUS D’INFORMATIONS :
sur le blog de la délégation
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Sylvain Coudon,

Directeur Mécénat, Philanthropie et Legs
Sylvain Coudon vient de rejoindre APF France Handicap en tant que Directeur Mécénat, Philanthropie et Legs.
Âgé de 53 ans, il dispose d’une expérience confirmée du développement des grandes causes
en particulier le mécénat d’entreprise et les grands donateurs.
Diplômé en administration économique et sociale et en communication, il a été de 2006 à
2015 Directeur de la Communication et du Mécénat de l’Institut Pasteur et ensuite Directeur
du développement des Ressources et de la Communication de la Fondation Arc de 2015
à 2017.
Avant 2006 il a occupé des fonctions de directions en Mutualité, en agence de communication
et dans le secteur associatif en particulier sur les questions de handicap.
Il a obtenu le label « Grande Cause nationale » en 1991, 1995 et 2008.
Son arrivée marque la volonté d’APF France handicap de développer la part des ressources
privées issues de la générosité dans son budget pour continuer sa mission de défense et de
représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches.

L A PHOTO DU MOIS

Projet

Kadamati

© DR

Le 9 septembre dernier, 700 amateurs se sont retrouvés sur le parvis de l’Hôtel de Ville
pour exécuter une chorégraphie d’Akram Khan. Cette œuvre a été imaginée pour relier
les communautés en célébrant la vie et la diversité.

Trois résidents du foyer d’accueil médicalisé du Maine à Paris se sont
glissés parmi les 700 danseurs interprétant le projet artistique Kadamati,
ce 9 septembre. Un moment riche en émotions et en échanges !
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Michel LARDY
Il est de ces personnalités qui auront marqué la
vie d’APF France handicap par son engagement
fort et continu au sein de l’association.
Michel était visionnaire mais il était aussi un
homme de conviction. Ces qualités ont fait de
lui un délégué départemental exceptionnel
(de 1955 à 1982) portant haut et fort les
revendications de notre association, créant les
services et établissements indispensables à
l’autonomie des enfants et adultes en situation
de handicap.
Michel était un homme complexe empli de
talents, d’intelligence, un homme de conviction.
Il a été administrateur au sein de l’APF de 1979 à
1989, 10 années au cours desquelles il n’a cessé

d’apporter sa contribution aux travaux du CA
notamment pour le droit à compensation.
Il était toujours avide, au nom des droits des
personnes en situation de handicap, dans le
sens le plus contemporain du terme, de trouver
la dynamique juste pour le combat collectif
qui était déjà le nôtre ; au risque souvent de
surprendre mais toujours dans le but d’être
au plus près de l’intérêt social et intime des
personnes. La notion même d’engagement
valait plus que tout aux yeux de Michel. Il ne
transigeait pas, et c’était tout à son honneur.
Michel était aussi poète, pourvut d’une grande
sensibilité qu’il avait confiée au public à travers
son livre « à bout de bras » et « à bout de
cannes ».

Fabienne ZAMA
Militante infatigable, Fabienne Zama a mené
de nombreuses actions au sein d’APF France
handicap, une des plus marquantes reste sa
contribution à la mise en accessibilité des bus
de la ville de Cholet.
Alors membre du conseil départemental et
régional, elle a su œuvrer, grâce à sa ténacité,
pour faire reconnaître l’urgence de cette
question et mobiliser autour d’elle.

Fabienne n’était pas en reste, non plus, pour les
actions ressources permettant à l’association
de continuer ses activités.
Une militante infatigable mais aussi une
« empêcheuse de tourner en rond », pour
Fabienne, ce qui comptait c’était l’action et
d’apporter des changements concrets.

Noël VEZINE
Noël était un militant fortement engagé au sein
d’APF France handicap.
Son engagement était fort et continu au sein
de l’association où il a notamment dirigé
bénévolement durant plusieurs années la
délégation de Corrèze et présidé la Commission
des droits et de l’Autonomie. Élu représentant
départemental en 2005, il devient membre de
la CDCPH et de la commission exécutive de la
MDPH, puis élu représentant régional Limousin
en 2012, il a œuvré pour développer et favoriser
le travail collectif des associations et la
promotion active d’une société ouverte à tous.
Tous ces combats feront que celles et ceux qui
ont eu la chance et le privilège de partager

ces moments avec lui reconnaîtront en Noël
un grand militant, particulièrement actif et
déterminé.
Connaissant parfaitement son sujet, il se
battait sans cesse pour une société inclusive,
pour l’accessibilité de tous les lieux publics,
pour l’inclusion des enfants en situation de
handicap dans le milieu scolaire et pour un
meilleur quotidien pour tous.
Noël était Chevalier de l’Ordre National du
Mérite, Chevalier dans l’Ordre des Palmes
Académiques et titulaire de la Médaille de
Bronze du Tourisme.
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LE DOSSIER FAIRE FACE

Décider aujourd’hui

et protéger

ses proches demain

Penser à son décès ne fait pas mourir. En revanche, ne pas prendre ses dispositions
assez tôt peut avoir de fâcheuses conséquences pour l’avenir de ses proches. Encore
plus quand on est en situation de handicap ou parent d’un enfant handicapé. Quelles
sont les particularités liées à votre situation ? Sous quelles formes transmettre vos biens
(argent, biens immobiliers, rente survie…) ? Pourquoi effectuer des donations de son vivant ? Comment assurer au mieux la
protection de votre enfant quand vous ne serez plus là et lui trouver un lieu de vie adéquat ?
Réponses dans ce numéro Faire Face de rentrée.
• Dossier téléchargeable sur le site de Faire Face en vente au prix de 2,90 €.
• Numéro complet téléchargeable sur le site de Faire Face en vente au prix de 5,70 €.
•P
 our recevoir tous les dossiers du magazine Faire Face, des offres d’abonnement préférentielles pour les adhérents de
l’association sont proposées sur faire-face.fr.

AGENDA

des grands rendez-vous du 2nd semestre 2018
5e édition

1ER SEPTEMBRE >>> 1ER DÉCEMBRE

20, 21 ET 22 NOVEMBRE 2018

Lancement de la 5ème édition du jeu
HandiDon

Salon des maires et des collectivités
locales

Du 1 septembre au 1 décembre dans
toute la France et sur www.handidon.fr
er

er

Paris - Porte de Versailles

26 SEPTEMBRE
Journée nationale d’actions sur
l’accessibilité universelle

JEUDI 22 >>> VENDREDI 23 NOVEMBRE

Manifestations dans toute la France

MARSEILLE - Parc Chanot - Hall 1

MERCREDI 10 OCTOBRE >>> JEUDI 11 OCTOBRE
Autonomic Grand Est
NANCY - Parc Expo Grand Nancy Hall A

Autonomic Méditerranée

6e édition

26 NOVEMBRE 2018
6e Nuit de la RSE
Théâtre de Paris (Paris 9e)

OCTOBRE

https://www.nuitdelarse.fr/

Lancement de la campagne
institutionnelle APF France handicap

DÉCEMBRE 2018

14 NOVEMBRE

Départementaux : 5 décembre
Régionaux : 10 décembre
National : 19 décembre

Conférence de presse emploi

Tirages au sort HandiDon 2018

Siège APF France handicap
En direct APF France handicap

N° 72 - Septembre 2018

13/13

