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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…).
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Chères amies, Chers amis,
 
Permettez-moi de dédier cet édito à 5 hommes !
Un hommage à nos 5 héros de la Marche citoyenne des Oubliés qui ont porté haut 
et fort les revendications de notre association pour une société solidaire, ouverte à 
toutes et à tous.
De Nantes à Paris, leur périple militant est devenu au fil de leur parcours une véritable 
mobilisation citoyenne des droits de l’Homme qui a su fédérer tous les acteurs de la 
société civile. En tout, ce sont plus de 1 000 personnes qui ont manifesté avec eux.
Une belle coordination entre une initiative locale, le soutien qu’elle a reçu au niveau 
national du conseil d’administration, de la direction générale et de l’ensemble des 
acteurs APF, et un bel engouement médiatique.
Une victoire collective à savourer sans modération !
D’autres succès ont fait rayonner l’APF en termes de visibilité et de professionna-
lisme ces dernières semaines. Vous les découvrirez dans ce numéro au fil de votre 
lecture.
Enfin, le 7 mai sera une date décisive pour l’avenir de notre pays. A cette occasion, 
l'APF a co-signé le 30 avril dernier une tribune dans Le Journal du Dimanche aux 
côtés de 61 associations et ONG, pour réaffirmer nos valeurs d'égalité, de solidarité 
et de fraternité.
Plus que jamais, faisons entendre notre voix pour ne pas devenir les Oubliés de la 
République !

Amicalement,

 Alain Rochon, Président de l’APF
Le Chiffre du mois
Près de 8 000 signataires 
de la pétition en soutien à la 
Marche citoyenne des Oubliés
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À la une
APF Evasion recrute !
À l’approche de la saison estivale, APF Evasion recrute pour ses séjours 
adaptés aux adultes et jeunes en situation de handicap :

• 6 responsables de séjours dont 4 pour des séjours pour adultes polyhandicapés
• 600 accompagnateurs de séjours bénévoles
• 6 infirmiers
• 4 kinésithérapeutes

Envie de participer à la réussite des séjours proposés par APF Evasion ? Envie de vous engager autrement ? 
Candidatez ou parlez-en autour de vous !
Pour candidater en ligne : https://www.apf-evasion.org/accompagnants/je-candidate/
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 TRIBUNE

"Ne restons pas spectateurs" :  
l’appel de 61 associations et ONG avant le second tour

 Extrait du Journal du Dimanche du 30 avril 2017 

"Dans quelques jours, nous élisons 
un(e) président(e) de la République. 
Pendant cinq ans, il ou elle aura le 
pouvoir de changer les choses. Pour 
le meilleur… ou pour le pire. À la 
veille de cette élection aux enjeux 
majeurs, nous, organisations de la 
société civile, souhaitons lancer un 
cri d’alarme pour défendre les valeurs 
qui nous animent et qui constituent 
le socle de la société dans laquelle 
nous voulons vivre. Ces valeurs sont 
celles de notre devise nationale : la 
liberté - de critiquer, de manifester, 
de penser autrement, de proposer 
des alternatives - ; l’égalité - bien 
réelle entre toutes et tous, face à 
l’emploi, aux aides sociales, à l’ac-
cès aux soins et au socle de droits 
- ; et la fraternité - c’est-à-dire la 
générosité et l’humanité envers tous 
comme le respect de notre environ-
nement partagé.

Nombre d’entre nous, nombre d’entre 
vous observent avec effroi la mise à 
mal croissante des solidarités. Si la 
protection sociale assure toujours 
pour partie les solidarités à tou(te)
s, elle ne permet plus à certains 
d’accéder à l’indispensable.

Beaucoup se voient bafoués, ici, de 
leurs droits à l’emploi, au logement, 
à l’éducation, à la santé… Et, plus 
loin, d’autres endurent la famine, la 
guerre, les dérèglements climatiques 
dans l’indifférence que nos solida-
rités internationales contribuent à 
combattre. Notre société n’assure 
pas une vie digne à tou(te)s.

Si le meilleur n’est pas 
forcément garanti, le pire reste 
malheureusement possible.

Nos organisations côtoient toutes 
celles et tous ceux qui peuvent 

être tentés par le découragement, 
la colère, l’indifférence ou l’oppo-
sition aux politiques qui n’ont pas 
répondu aux inégalités et à l’injus-
tice que beaucoup ressentent. Elles 
constatent le foisonnement des 
initiatives, des propositions et alter-
natives que portent les citoyennes 
et citoyens, une citoyenneté active 
à laquelle elles participent pleine-
ment.

C’est pour nous, organisations de 
la société civile, autant de raisons 
de repenser lors du prochain quin-
quennat nos interventions pour 
mieux interagir avec toutes celles 
et tous ceux qui ne croient plus à 
l’action collective et à la défense 
de nos idéaux. Protéger les valeurs 
universelles - liberté, égalité, frater-
nité -, c’est agir pour nos combats 
quotidiens, c’est choisir un modèle 
de société auquel le plus grand 
nombre aspire. C’est aussi promou-
voir et accompagner la transition 
vers un autre modèle de développe-
ment, plus respectueux des impacts 
sociaux et environnementaux : un 

modèle de développement qui ne 
laisse aucune partie de la société au 
bord de la route.

Avec l’expérience des dernières 
décennies, la tentation est forte de 
considérer que nos combats ne se 
gagneront pas par le vote, qu’il n’y 
a pas grand-chose à attendre de ce 
qui sortira des urnes.

Pourtant, si le meilleur n’est pas 
forcément garanti, le pire reste 
malheureusement possible. Le pire, 
ce sont nos valeurs mises à sac. Le 
pire, c’est une remise en cause des 
droits qui ne seraient pas les mêmes 
pour tou(te)s, de la solidarité qui ne 
s’appliquerait pas à tout le monde 
et, pour garantir notre sécurité, 
le renoncement à nos libertés et 
l’affaiblissement de notre démo-
cratie. Nous ne pouvons pas rester 
spectateurs. Mobilisons-nous face à 
celles et ceux qui prônent le rejet 
de l’autre et le repli sur soi. Il y va 
de la défense de nos valeurs les plus 
universelles, un enjeu majeur de 
cette élection."  

Par 61 associations et ONG
ActionAid France - Peuples Solidaires, Aides, Alofa Tuvalu, Alternatiba, Animafac, 
ANVCOP21, Association des paralysés de France, Attac, CCFD Terre solidaire, Centre 
Primo Levi, Ceras, Concordia, Coordination SUD, Crid, Emmaüs France, Étudiants et 
Développement, Fadear, Fédération des acteurs de la solidarité, Fédération des asso-
ciations de Marocains en France, Fédération Loisirs solidarité retraités, Fondation 
Abbé-Pierre, Fondation Énergies pour le monde, Foodwatch, Forim, France Libertés, 
France Nature environnement, France Terre d’asile, Générations futures, Greenpeace 
France, Hôtel social 93, Jeunesse ouvrière chrétienne, L’Auberge des migrants, 
Cimade, Ligue de l’enseignement, La Main tendue, Les Amis de la Terre France, 
Ligue des droits de l’homme, LVN - Personnalistes et citoyens, Maison des potes, 
Médecins du monde, Miramap, Mountain Wilderness France, MRJC, Noé, OMPE, ONE, 
Osez le féminisme !, Oxfam France, Pas sans nous, Place to B, Planning familial, 
Refedd, Réseau Action climat, Réseau Civam, Secours islamique France, Sherpa, 
Solidarité laïque, SOS Racisme, Utopia 56, WWF, Zero Waste France.
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 ACTUALITÉ

Quinquennat Hollande : le temps du bilan

Le bilan de la politique du handi-
cap menée par François Hollande 
est extrêmement contrasté, entre 
avancées, reculs et immobilisme.

Emploi : l’échec

Près de 500 000 demandeurs d'emploi 
handicapés pointent à Pôle emploi. 
Un record. En cinq ans, leur nombre 
a presque doublé. Plus vite que 
celui de l’ensemble des demandeurs 
d’emploi. Mais aucun plan d’action 
spécifique n’a réellement été lancé 
pour l’endiguer. Et le modèle de 
financement des Fonds pour l’in-
sertion des personnes handicapées 
n'a pas été réformé alors qu'il est 
à bout de souffle. Les programmes 
d’intervention de l’Agefiph et du 
FIPHFP ont été revus à la baisse 
dans un contexte d’accroissement 
des besoins. Maigres consolations, 
l’accès à la formation s’est amélioré 
et la loi El Khomri donne un cadre 
légal à l’emploi accompagné, des-
tiné aux travailleurs en situation 
de handicap ayant besoin d’un suivi 
médico-social et professionnel au 
long cours. Par ailleurs, les critères 
ouvrant droit à la retraite anticipée 
ont été modifiés : le taux d'inca-
pacité exigé a été abaissé de 80 à 
50 % mais les personnes ayant la 
reconnaissance de la qualité de tra-
vailleur handicapé ne peuvent plus 
y prétendre sur ce seul critère. Une 
commission est mise en place afin de 
permettre aux personnes présentant 
un taux supérieur à 80 % de justi-
fier d’années passer en situation de 
handicap quand certaines périodes 
manquent de justificatif.

Éducation : toujours mieux

Le nombre d'enfants scolarisés en 
milieu ordinaire a augmenté de 
près de 24 % depuis 2012. Par ail-
leurs, le gouvernement a créé en 
2014 un nouveau statut d’accom-
pagnant des élèves en situation de 
handicap (AESH) permettant aux 
auxiliaires de vie scolaire avec 6 ans 
d’expérience d’accéder à un CDI. Il 
a aussi mis en place de nouveaux 
outils (GEVA-Sco, PAP, document 
PPS…) et a développé des dispo-
sitifs inclusifs, comme les ULIS et 
l'externalisation des unités d’ensei-
gnement des établissements sociaux 
et médico-sociaux vers les établisse-
ments scolaires.

Enfin, il a imposé la mise en place de 
schémas directeurs pluriannuels du 
handicap dans les universités. Il a 
ainsi consolidé le cadre, même si son 
application sur le terrain connaît 
encore de nombreuses limites.

Accessibilité : le grand recul

Il était évident, dès 2012, que 
l’échéance d'une France acces-
sible en 2015 ne serait pas tenue. 
Pourtant, il aura fallu près de deux 
ans et demi pour qu’un nouveau dis-
positif soit défini. L’ordonnance du 
26 septembre 2014 accorde de trois à 
neuf années supplémentaires à tout 
gestionnaire ou propriétaire d’éta-
blissement recevant du public (ERP) 
ou d'installation ouverte au public 
(IOP). De plus, de nouveaux décrets 
et arrêtés assouplissent la réglemen-
tation en vigueur. Exemple : seules 
les gares SNCF considérées comme 
des « points d'arrêt prioritaires » 
devront être rendues accessibles. 
Soit 750 sur les 3 000 que compte la 
France.

Ressources : 
toujours la pauvreté

Plus d’un million de personnes en 
situation de handicap vivent sous le 
seuil de pauvreté.

En 5 ans, l'AAH n'a augmenté que 
de 7 % (+ 50 €). C'est à peine plus 
que le smic net (+ 4,7 %) et que 
l'inflation (3 %) alors que dans le 
même temps le coût des dépenses 
contraintes a crû. En janvier 2016, 
la prime d'activité a remplacé la 
prime pour l'emploi (PPE). Elle a 
permis à près de 50 000 allocataires 
de l'Allocation aux adultes han-
dicapés (AAH) ou d'une pension 
d'invalidité exerçant une activité 
professionnelle, de bénéficier d'un 
gain substantiel de pouvoir d'achat. 
Cette réforme a toutefois fait des 
perdants compte tenu des critères 
appliqués. Notamment chez les 
couples, dont l’un des conjoints ne 
peut pas travailler et est allocataire 
de l’AAH, qui avaient droit aupara-
vant à la PPE. Les durées maximales 
d’attribution de l’AAH ont été 
revues : 5 ans ou lieu de 2 ans pour 
l’AAH < 80 % et 20 ans au lieu 10 
pour l’AAH ≥ 80 %. Enfin désormais 
passé l’âge de la retraite, le béné-
fice de l’AAH ≥ 80 % sera maintenu, 
le bénéficiaire n’aura plus à formu-
ler de demande d’ASPA (Allocation 
de solidarité aux personnes âgées) 
sécurisant ainsi les parcours des 
personnes allocataires de l’AAH. La 
situation des bénéficiaires de l’AAH 
est également prise en compte pour 
le calcul des aides au logement ou la 
détermination du plafond de l’aide 
à l’acquisition de la complémen-
taire santé (ACS). En revanche, les 
pensions d’invalidité n’ont pas été 
revalorisées.

…/…
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Accès aux droits : 
l'étau se resserre

La loi sur l’adaptation de la société 
au vieillissement, adoptée fin 2015, 
devrait accélérer la mise en place 
de Maisons départementales de 
l’autonomie (MDA) avec le risque 
inquiétant que les droits des per-
sonnes en situation de handicap, au 
sein des GIP-MDPH, soient évalués 
par des équipes chargées des droits 
des personnes âgées. Cette situation, 
ainsi que les moyens de fonc-
tionnement des MDPH nettement 
insuffisants ont pour conséquences 
des réponses aux besoins nettement 
en deçà des réalités et occasionnent 
de très lourds restes à charge pour 
les personnes et leurs familles.

Droit à compensation : toujours 
le grand oublié des politiques 
du handicap

Le périmètre des besoins en aide 
humaine est toujours limité. Pas 
d’activités domestiques, un droit 
à la parentalité relégué à 2018, 
des tarifs non revalorisés et occa-
sionnant toujours plus de restes à 
charges (en aide humaine, en aide 
techniques…), des fonds de com-
pensation du handicap toujours 
aussi inégalitaires, une PCH pour les 
enfants toujours inadaptée, des bar-
rières d’âges non supprimées…

Par ailleurs, la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie (CNSA) 
a publié courant mars un guide 

« Accès à l’aide humaine élément 
1 de la PCH : Guide d’appui aux 
pratiques des MDPH ». Sous la pres-
sion des associations, le principe 
du minutage de chacun des actes 
de la vie quotidienne, initialement 
prévu, a été abandonné et les nom-
breuses contributions associatives 
intégrées. Demeure la nécessité de 
suivre au long court l’application 
des outils et des procédures dans 
le cadre d’un groupe de suivi natio-
nal. Demeure toutefois un risque de 
standardisation des réponses et de 
nivellement par le bas du fait des 
dotations PCH de l’État aux dépar-
tements nettement insuffisantes et 
des équipes d’évaluation des GIP 
MDPH modélisées par les pressions 
départementales.  

Mais aussi, entre autres…
• Un plan polyhandicap, lancé fin 2016 ;
•  Des simplifications administratives : allongement des délais d'attribution de l'AAH, 

création de la carte mobilité inclusion…;
•  Des mesures en faveur des aidants : deux jours de congés supplémentaires pour 

les parents d’enfant handicapé, suppression de la condition de ressource pour 
l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse, élargissement de la majoration de la 
durée d'assurance pour la retraite, jusque-là réservée aux parents d’enfants handi-
capés, aux aidants familiaux d’un adulte handicapé dont ils assument la charge à 
domicile, etc.

…/…
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De Nantes à Paris 
pour exister

 ACTUALITÉ

Cinq militants de l'APF sont par-
tis de Nantes le 25 mars pour 
arriver à Paris 18 jours plus tard. 
La Marche citoyenne des Oubliés 
a permis de faire entendre dans 
la campagne présidentielle la voix 
des personnes handicapées et des 
autres exclus.

Ils sont partis à cinq. Ils ont été 
accueillis par cinq cents. Plusieurs 
centaines de militants attendaient 
les héros de la Marche citoyenne 
des Oubliés. Les quatre handi-bikers 
en situation de handicap, qui en ont 
eu l'idée, et le chauffeur du camion 
d'assistance avaient quitté Nantes le 
25 mars. Ces cinq adhérents de l'APF 
sont arrivés dans une ambiance sur-
voltée sur le Parvis des Droits de 
l'Homme, à Paris, 18 jours plus tard, 
le 11 avril (voir PHOTO DU MOIS en 
page 5).

« Cette marche revendicative et 
médiatique avait pour but de faire 
entendre la parole de tous les oubliés 
de la campagne : les personnes en 
situation de handicap bien sûr, 
mais aussi les autres exclus, précise 
Grégoire Charmois, directeur des 
actions associatives du territoire 
de Loire-Atlantique de l’APF. Nos 
partenaires, la Ligue des droits de 
l'Homme et des associations de lutte 
contre l’exclusion, étaient d'ailleurs 
très présents lors des étapes de cette 
marche des droits humains. Jean-
Pierre, Michel, Nicolas, Philippe et 
Yoann ont porté un message de soli-
darité, et l'ont vécu en actes tout au 
long du parcours de 450 kilomètres. 
Partout, ils ont reçu un accueil 
extraordinaire. »

 
 

Dans les journaux, les radios et 
les télés

L'opération a également bénéficié 
d'une excellente couverture média-
tique avec plus d’une centaine de 
retombées dont une majorité le jour 
de l’arrivée de la marche. De nom-
breux journaux, radios et chaînes de 
télévisions, locaux et nationaux, ont 
couvert l'événement. « La Marche 
citoyenne des Oubliés a enfin per-
mis de réveiller l'intérêt des médias. 
Elle a suscité de nombreux repor-
tages et articles sur les difficultés 
et les demandes des personnes han-
dicapées, se réjouit Pascale Ribes, 
vice-présidente de l'APF. C'est une 
très belle initiative locale, qui a 
bénéficié de la collaboration de tous 
pour lui donner le plus fort impact 
possible. »

Le tour des QG de campagne

Après avoir été ovationnés au siège 
de l'APF, les marcheurs ont fait le 
tour des QG des différents candi-
dats à l'élection présidentielle, à 
l'exception du Front National (FN). 
Ils leur ont notamment remis, en 
plus des revendications des asso-
ciations partenaires et des pétitions 
récoltées, les cinq mesures phares 
et quarante propositions prioritaires 
proposées par l'APF pour « changer 
de cap » : créer le revenu individuel 
d’existence pour les personnes en 

situation de handicap ne pouvant 
pas travailler ; mettre en place le 
"risque autonomie" afin de financer 
l’intégralité des dépenses liées aux 
aides à l’autonomie, etc. Ce véri-
table programme a été élaboré à 
partir des solutions co-construites 
sur #2017Agirensemble. Un projet 
de société pensé par des centaines 
de citoyens et porté par les cinq 
hérauts de la Marche citoyenne des 
Oubliés. La boucle est bouclée.

Les candidats en débat

Grand oral à l'APF, le 3 avril. Les 
quatre principaux candidats 

© 
DD

44

De gauche à droite : Nicolas Bouchet (Marcheur citoyen), Philippe Raimbault en handbike 
(Marcheur citoyen), Grégoire Charmois (DT2A APF de Loire-Atlantique) Yoann Durand 

(Marcheur citoyen), Michel Mounic (Marcheur citoyen), Jean-Pierre Chambon en handbike 
(Marcheur citoyen), Guillaume Ploteau (Coordinateur APF de la Marche)

#2017Agirensemble : 
consultation ouverte 
jusqu'au 18 juin 2017
La plateforme mise en ligne par l'APF 
en juin 2016 afin de co-construire 
des solutions pour une société soli-
daire et ouverte à toutes et tous 
a accueilli les propositions de plu-
sieurs acteurs de la société civile : 
#LesJoursHeureux, Pouvoir Citoyen 
en Marche, le Collectif Roosevelt, le 
Collectif interassociatif sur la santé 
(CISS), le Collectif pour une France 
accessible et CH(s)OSE. Au total, elle 
a réuni près de 2 100 contributions 
par 1 100 citoyens.
Vous pouvez continuer à alimenter 
la plateforme #2017Agirensemble 
jusqu'au 18 juin 2017.

…/…

https://2017agirensemble.fr/
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à l’élection présidentielle, à 
l’exception du FN, y avaient 

été invités par le Comité d'entente 
des associations de personnes han-
dicapées. Ils n'ont toutefois pas fait 
le déplacement personnellement, 
mais ont envoyé leurs représentants. 
« Nous le regrettons car leur présence 
aurait constitué un signal fort, précise 
Alain Rochon, président de l’APF. Le 
débat a néanmoins été intéressant. Ce 
type de rencontre permet de confron-
ter les points de vue et de sensibiliser 
à nos revendications. »

Un appel longue durée

L'APF s'est associée à 80 autres orga-
nisations pour lancer l'Appel des 

solidarités, fin mars. « Pour imposer 
cinq caps des solidarités et en faire 
la boussole des futures politiques 
publiques. » L'initiative, portée la 
Fondation Nicolas Hulot, a vocation 
à perdurer au-delà de la campagne 
présidentielle. Dès la rentrée par-
lementaire 2017, les associations 
remettront aux députés les cen-
taines de propositions associatives et 
citoyennes pour y parvenir. En 2018, 
elles convoqueront les responsables 
politiques pour faire le bilan des pro-
gressions et régressions sur les cinq 
caps.

Pour répondre présent à l'appel, 
rendez-vous sur www.appel-des-soli-
darites.fr. 

…/…

 LA PHOTO DU MOIS

Marche citoyenne des Oubliés : 500 personnes à l’arrivée !

Le 11 avril dernier, un comité d’accueil de près de 500 personnes 
(militants, adhérents, salariés et bénévoles et sympathisants de l’APF) s’est réuni 

sur le Parvis des Droits de l’Homme pour acclamer les héros de la Marche citoyenne des oubliés, 
au nom de tous les exclus de la société. Tout un symbole !

© 
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Le programme 
APF "2017-2022 : 
Changeons de cap !" 
disponible 
en téléchargement
Retrouvez les 5 mesures phares 
présentées dans le numéro 61 d'En 
direct/APF (Février-Mars 2017) et 
les 40 propositions prioritaires de 
notre programme "2017-2022 : 
Changeons de cap !" en téléchar-
gement sur le blog de la DCDR. 

http://www.appel-des-solidarites.fr
http://www.appel-des-solidarites.fr
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/02/00/1595966185.pdf
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Comme chaque année, l'assemblée 
générale est le grand rendez-vous 
national pour les adhérents de 
l'APF. Cette année, elle se tiendra 
le 24 juin 2017 à Colmar. Petite 
piqûre de rappel des modalités 
d’inscriptions et informations pra-
tiques avant le jour J.

L'assemblée générale est ouverte à 
tous les adhérents de l'APF. Vous pou-
vez vous inscrire dès maintenant, et 
jusqu'au 3 juin 2017, directement sur 
internet : http://electionscd.blogs.
apf.asso.fr/archive/2017/03/13/
assemblee-generale-2017-99344.html 

ou auprès de la délégation APF de 
votre département.

Cette année, l’assemblée générale va 
mettre en perspective les démarches 
associatives et les mobilisations 
citoyennes auxquelles les adhé-
rents de l’APF ont participé en 2016 
et 2017, notamment la modification 
des statuts de l'APF, l'élection au 
conseil d’administration et "2017-
2022, changeons de cap".

De plus, l'assemblée générale 2017 sera 
l'occasion de lancer la démarche vers 
le Congrès APF 2018 et le renouvelle-
ment du projet associatif de l'APF.

Cette année encore, nos adhérents 
seront les acteurs principaux de la 
vie démocratique de l’APF.

Notez bien que, conformément à nos 
statuts, seuls les adhérents inscrits 
depuis le 1er juin 2016 pourront 
prendre part aux votes proposés lors 
de l'assemblée générale ; par ailleurs, 
chaque participant présent à l'as-
semblée générale pourra détenir le 
"pouvoir" de cinq autres adhérents 
qui ne peuvent se déplacer. 

En route vers l’AG 2017

 VIE ASSOCIATIVE

Un diplôme de premiers 
secours enfin accessible 
aux personnes en  
situation de handicap 

 EN BREF

C’est officiel ! Le handicap n'est 
pas une barrière à l'apprentissage 
du secourisme. Un acquis désor-
mais reconnu depuis la parution 
au Journal officiel de l'arrêté du 
11 mars dernier qui fait entrer for-
mellement en vigueur l'arrêté du 
21 décembre 2016 fixant le réfé-
rentiel national de compétences de 
sécurité civile relatif à l'unité d'en-
seignement "Prévention et secours 
civiques de niveau 1" (PSC1). 
Les personnes à mobilité réduite 
(PMR) peuvent à présent suivre 
la formation PSC1, obtenir ainsi 
le certificat de compétences de 
citoyen de sécurité civile comme 
tout autre citoyen voire même 
devenir « formateur en prévention 
et secours civiques ».

À l’origine de cette avancée, Gilles 
Ruiz, conseiller municipal à la délé-
gation de la ville d'Arles (13) dédié à 
l'accessibilité des personnes en situa-
tion de handicap, et anciennement 
sapeur-pompier, s’était interrogé en 
2014 sur le sujet : si une personne à 
mobilité réduite ne peut pas réaliser 
des gestes de premiers secours, ne 
pourrait-elle pas dicter la procédure 
à suivre à une personne valide ? De 
cette interrogation a émergé des pre-
mières sessions expérimentales avec 

une technique pédagogique adaptée 
aux PMR, en collaboration avec les 
Secouristes français Croix-Blanche du 
pays d'Arles et l'APF.

Une avancée décisive en matière 
d’égalité des citoyens pour l’accès à 
la formation aux premiers secours. 
Des citoyens avant tout capables de 
sauver une vie. 

© 
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http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/archive/2017/03/13/assemblee-generale-2017-99344.html
http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/archive/2017/03/13/assemblee-generale-2017-99344.html
http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/archive/2017/03/13/assemblee-generale-2017-99344.html
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La parole aux aidants

Dans chacun des quatre dépar-
tements de l’ancienne région 
Champagne-Ardenne, un atelier 
accueille une dizaine d'aidants 
deux fois par trimestre. Les 
échanges entre pairs sont au cœur 
de ces journées.

Parler, être écouté et s'informer. En 
toute bienveillance. Les ateliers de 
soutien entre aidants, mis en place 
par les quatre délégations départe-
mentales de l'APF dans l'ancienne 
région Champagne-Ardenne, consti-
tuent une véritable « parenthèse », 
pour les participants. L'occasion de 
s’accorder une pause tout en parta-
geant ses expériences. « La place des 
aidants est primordiale car ils repré-
sentent la clé de voûte du maintien à 
domicile de leur proche en situation de 
handicap, souligne Michèle Lemorge, 
directrice de territoire de l'action 
associative Champagne-Ardenne Sud. 
Plus encore dans notre région qui 
manque de structures médico-sociales 
d'hébergement. » Mais ce rôle, diffi-
cile à assumer au quotidien, peut finir 
par devenir pesant. « Les familles ont 
beaucoup de mal à solliciter de l’aide, 
de peur d’être incomprises ou jugées, 
poursuit Michèle Lemorge. La peur du 
qu’en-dira-t-on nourrit le silence. C'est 
pour cela que nous avons imaginé, il 
y a trois ans, ces ateliers de soutien 
entre pairs, une formule rassurante. »

La parole la plus libre possible

Deux fois par trimestre environ, une 
dizaine d'aidants se retrouve donc à 
la délégation de leur département. 
Au besoin, la personne aidée est prise 
en charge, sur place, par des salariés 
et bénévoles de l'APF. La journée, 
ou la demi-journée, démarre par 
une discussion entre pairs, autour 
d'un thème déterminé, ensemble, 
lors de la réunion précédente. « Ils 
explorent, par groupe de trois ou 
quatre, les différentes facettes de la 
relation aidants-aidés : le sentiment 
de culpabilité, la prise de distance 
ou bien encore la place du couple, 
explique Michèle Lemorge. Sans 
animateur extérieur, pour laisser la 
parole la plus libre possible. »

L'atelier se poursuit par une mise en 
commun des travaux, puis par un 
échange avec l'animateur qui apporte 
un regard extérieur, son expertise 
et des outils. Son intervention peut 
être complétée par celle d'un profes-
sionnel du réseau APF, sur des points 
techniques ou juridiques : les dispo-
sitifs d'aide existants, les mesures de 
curatelle et de tutelle, etc. La journée 
est aussi parfois l'occasion d'organiser 
une sortie ou une animation. « Nous 
nous adaptons à la demande, précise 
Michèle Lemorge. Il nous arrive d'ail-
leurs d'assurer le suivi individualisé 
d'un aidant, entre deux ateliers. » 

 PROJET AIDANTS

Des fonds pour fonctionner
Ces ateliers ont été mis en place avec le soutien financier 
d'Ag2R La mondiale, du Fonds Acef pour la solidarité et 
de Malakoff Médéric.

© 
DR
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L’inclusion commence 
au berceau

 INITIATIVE RÉSEAU

Le 3 avril, une micro-crèche ins-
tallée dans les locaux du centre de 
soins de suite et de réadaptation 
(SSR) Marc Sautelet à Villeneuve-
d’Ascq, a ouvert ses portes. Une 
crèche destinée aux enfants des 
salariés APF, mais aussi de façon 
ponctuelle à ceux qui sont sui-
vis dans les établissements APF 
de la métropole lilloise, qui vise 
également à diffuser une culture 
d’accueil des jeunes enfants en 
situation de handicap.

D’un côté, il y avait des mètres car-
rés disponibles au sein du SSR Marc 
Sautelet et l’idée de les mettre à dis-
position d’organismes partenaires. De 
l’autre, une configuration particulière 
pour l’APF : à Villeneuve-d’Ascq, en 
effet, 8 établissements sont implan-
tés dans une zone géographique très 
resserrée, totalisant plus de 500 sala-
riés, dont une majorité de femmes 
(80 %).

Fidéliser les salariés et attirer de 
nouvelles recrues

D’où cette idée, qui a rapidement 
remporté l’adhésion des directeurs 
d’établissements concernés, d’ouvrir 
au sein du service de soins de suite 
et de réadaptation pédiatrique Marc 
Sautelet, une crèche d’entreprise. 
Une crèche qui permettrait aux direc-
teurs de fidéliser leurs équipes, mais 
aussi d’attirer de nouvelles recrues 
en offrant à leurs salariés de mieux 
concilier leur vie personnelle et leur 
vie professionnelle. Une crèche qui 
pourrait aussi accueillir de façon 
occasionnelle ou en urgence des 
enfants suivis dans les établissements 
APF comme le SSR Marc Sautelet ou 
le centre d’action médico-sociale pré-
coce (CAMSP).

Babilou, partenaire, 
gère la crèche

Le groupe Babilou, leader des crèches 
d’entreprises et de collectivités, a été 
choisi comme partenaire pour déve-
lopper le projet et gérer ensuite la 
crèche. À partir des données fournies 
par Myriam Blein, responsable régio-
nale APF des ressources humaines 
en région Hauts de France, la forme 
retenue a été celle d’une micro-crèche 
de 10 places dont 8 pour les salariés 
APF. Les travaux ont été entrepris à 
la fin du mois de janvier et la crèche 
a ouvert ses portes le 3 avril pour les 
premières familles.

Créer du lien entre les enfants 
du SSR et de la crèche

Et le partenariat se veut plus large. 
« À terme, l’objectif est de valoriser 
auprès des professionnels de Babilou 
une culture d’accueil des jeunes 
enfants en situation de handicap, 
explique Myriam Blein. Il pourra y 
avoir, par exemple, des vacations de 
pédiatres ou des temps de formation 
spécifiques sur le handicap assurés 
par les équipes de l’APF. » L’équipe 
pédagogique de la crèche, elle, a 
déjà prévu des temps adaptés où elle 
accueillerait pour certaines activités 
des enfants du SSR avec ceux de la 
crèche. Avec pour objectif, de créer 
du lien. 

« Nous savons que nous avons beaucoup 
à apprendre »

Flore Martin-Caillard, directrice de la crèche APF-Babilou

« Nous arrivons en toute humilité à Marc Sautelet, en sachant que nous avons 
beaucoup à apprendre. Mais nous allons nous appuyer, pour accueillir des enfants 
en situation de handicap, sur les valeurs qui guident l’accueil de tout enfant. À 
savoir, la diversité – des enfants et des parents –, la prise en compte des émotions, 
avec pour fils conducteurs la bienveillance et la bientraitance, et enfin, le respect 
de l’environnement. L’idée est de placer l’enfant au centre et de l’amener à être 
acteur de son propre environnement. Découvrir ce qu’est la terre par exemple, en 
mettant les mains dedans. Que ce soit pour les enfants des professionnels comme 
pour ceux de Marc Sautelet. N’oublions pas que les enfants ne portent pas le même 
regard sur le handicap que les adultes. »
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La dynamique jeunesse bat son plein à l’APF !

 JEUNESSE

Tour d’horizon des initiatives 
menées ces dernières semaines 
en faveur des jeunes en situation 
de handicap. Au programme : 
une rencontre organisée par 
la Commission Nationale de la 
Politique de la Jeunesse (CNPJ), 
l’instance représentative des 
jeunes de l’APF, un appel à ini-
tiatives pour soutenir des actions 
Jeunesse et la valorisation d’une 
mission accomplie par des jeunes 
en service civique à l’APF.

Des rencontres pour construire 
une revendication collective

À peine renouvelée, la CNPJ est déjà 
sur les starting-blocks pour porter 
haut et fort le message des jeunes 
en situation de handicap. Le 22 avril 
dernier, la CNPJ a emprunté de 
nouveaux chemins pour construire 
une revendication collective en 
recevant au siège Emelyn Weber, 
présidente du groupe des organi-
sations étudiantes et mouvements 
de jeunesse au Conseil économique 
social et environnemental (CESE) 
et Simon Besnard, président du 
Conseil d’orientation des politiques 
de jeunesse. Plutôt que de partir sur 
de longs discours de revendications 
globales éloignées du quotidien de 
leurs invités, les jeunes ont jugé 
préférable d’illustrer leurs inter-
ventions par des exemples concrets 
de situations vécues dans leur par-
cours semé d’embûches. Parmi les 
6 thèmes abordés, compensation, 
sexualité et ressources ont été les 
plus marquants.

Très attentifs et frappés par les 
difficultés qu’éprouvent les jeunes 
en situation de handicap dans leur 
quotidien, les 2 invités ont réfléchi 
à la manière dont ils pourraient 

sensibiliser les organisations qu’ils 
représentent et aux leviers à acti-
ver pour une meilleure prise en 
compte du handicap dans les ins-
tances représentatives des jeunes, 
quelles qu’elles soient. Une prise de 
conscience s’installe !

Cette rencontre a lieu avec la par-
ticipation des lauréats du parcours 
« Engagement associatif » de l’Ins-
titut de l’engagement, qui ont pu 
profiter de la richesse des échanges 
pour nourrir la parole publique 
qu’ils sont amenés à construire et 
porter dans le cadre de leur mis-
sion.

Notez que l’appel à candidatures 
pour la promotion n° 2 de l’Institut 
de l’Engagement devrait être lancé 
avant l’été. Tenez-vous prêt !

Appel à initiatives : un coup de 
pouce aux actions Jeunesse

Après le succès des rencontres jeu-
nesse Planet’Air à Dijon fin 2015, 
le conseil d’administration s’est 
engagé à soutenir la dynamique 
jeunesse. Le « coup de pouce » est 
une des actions de soutien mises en 

place. Des aides financières pouvant 
aller jusqu’à 400 euros par projet 
pour donner de l’élan à des initia-
tives créatrices de liens, menées par 
et pour des jeunes en situation de 
handicap. Une quinzaine de projets 
collectifs pourraient ainsi voir le 
jour et être soutenus dans l’année.

« Bien souvent, il suffit de peu de 
choses pour motiver les groupes 
jeunes APF existants ou en cours 
de création à passer à l’action. 
Cette opération peut tout à fait 
être un élément déclencheur pour 
oser se lancer dans des domaines 
qui n’ont pas encore été explorés. 
Profitez-en ! », encourage Noëlle 
Pirony, conseillère technique 
« Culture-Loisirs-Jeunes » à l’APF.

Vous avez des projets fédérateurs 
plein la tête ? Cliquez ici pour télé-
charger le dossier de candidature et 
connaître les modalités de l’appel à 
initiatives.

N’hésitez pas à envoyer votre candi-
dature par mail à cn.jeunesse@apf.
asso.fr au moins un mois avant la 
réalisation du projet.

© 
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Les membres de la CNPJ aux côtés d'Emelyn Weber et Simon Besnard

…/…

http://jeune.apf.asso.fr/files/formulaire%20coup%20de%20pouce%202017.pdf
http://jeune.apf.asso.fr/files/formulaire%20coup%20de%20pouce%202017.pdf
http://jeune.apf.asso.fr/files/formulaire%20coup%20de%20pouce%202017.pdf
http://jeune.apf.asso.fr/files/formulaire%20coup%20de%20pouce%202017.pdf
mailto:cn.jeunesse%40apf.asso.fr?subject=
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Nouveauté 2017 : Le don par SMS*
•  Pour donner 2 €, envoyez SOURIRE2 au 92033

• Pour donner 5 €, envoyez SOURIRE5 au 92033

* Les dons par SMS sont anonymes. Seuls les donateurs 
demandant un reçu fiscal et pour un don minimum de 5 € 
pourront laisser leurs coordonnées via un lien dans le SMS 
de confirmation

 COLLECTE

Fête du Sourire (14e édition) 
du 13 au 21 mai 2017

Retrouvez tous les outils de promotion sur le blog de la DCDR 
pour organiser cet événement au niveau local.

© 
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Nina, Gabrielle et Jade au Salon Handicap, Emploi et Achats responsables

Des missions d’accueil et d’accompagnement 
par des jeunes en service civique à l’APF

Un exemple de plus pour illustrer l’engagement et 
la dynamique jeunesse à l’APF : accueillir, orien-
ter et accompagner les visiteurs en situation de 
handicap sur des stands lors du salon profession-
nel Handicap, Emploi et Achats responsables. Un 
bel exercice de citoyenneté auquel se sont prêtés, 
avec le sourire, Jade, Nina et Gabrielle, 3 jeunes en 
service civique, mobilisées par le territoire APF du 
Grand Paris pour l’occasion. Encore un grand merci 
à elles pour leur implication ! 

…/…
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http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2017/03/17/fete-du-sourire-2017-14eme-edition-99487.html
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 INNOVATION

« Je, tu, il a une idée » : 
2 journées d’études pour innover en toute simplicité

Les journées d’études d’APF 
Formation des 23 et 24 mars der-
niers ont rassemblé près de 400 
professionnels à l’UNESCO autour 
de l’innovation au service des 
personnes accompagnées dans 
les secteurs sanitaire, social et 
médico-social. Retour sur un évé-
nement fédérateur au cours duquel 
se sont succédée les interventions 
de chercheurs, sociologues, philo-
sophes et experts APF.

L’innovation : 
un thème d’actualité

Le choix du thème de cette année 
n’est pas anodin. « Pour marquer 
cette 30e édition, APF Formation et 
son comité d’organisation, volontai-
rement composé d’acteurs APF et de 
partenaires, ont souhaité mettre à 
l'honneur pour démontrer la capacité 
des associations à innover et à s’adap-
ter aux mutations qu’elles traversent 
en proposant de nouvelles réponses », 
explique Muriel Hurtaud, directrice 
d’APF Formation.

Qu’est-ce que c’est que l’innovation ? 
Pourquoi et comment innover ? Est-ce 
un phénomène de mode ? Quelle place 
et quelle portée pour les personnes ? 
Quelles conséquences sur la manière 
d’exercer son métier ? Comment 
dépasser le stade de l’expérimenta-
tion et partager les savoir-faire ? 
« Autant de questions qui ont trouvé 
leurs réponses grâce aux contributions 
théoriques et conceptuelles d’une 
part, et aux témoignages pratico-pra-
tiques du terrain, d’autre part, issus 
de différents secteurs, pour différents 
publics et selon différentes démarches. 

Ces 2 journées d’études ont vraiment 
permis d’apporter un éclairage sur 
la façon dont les pratiques se trans-
forment parfois sans bruit au travers 
du travail quotidien », précise Guy 
Loyrion, responsable de à l’antenne 
APF Formation de Grenoble. 

Un public hétérogène et une forte 
mobilisation des acteurs APF

Chaque année, le public accueilli 
se diversifie. De nombreux éduca-
teurs spécialisés, ergothérapeutes, 
aides-soignants, chefs de service 
et directeurs de structure étaient 
présents aux côtés d'autres profes-
sionnels du secteur sanitaire, social 
et médico-social.

« Nous avons reçu des retours très 
positifs des participants qui ont par-
ticulièrement apprécié la qualité des 

intervenants et des témoignages. Les 
participants ont également pu élargir 
leur réseau professionnel voire même 
pour certains, nouer des partenariats. 
Mais le succès de cet événement réside 
essentiellement dans l’implication 
du réseau qui s’est fortement mobi-
lisé notamment dans la recherche et 
l’accompagnement d’intervenants. 
Nous avons également pu compter 
sur la présence de nombreux salariés 
de l’APF venus des quatre coins de 
la France pour assister aux 2 jour-
nées d’études », se félicitent Muriel 
Hurtaud et Guy Loyrion en adressant 
leurs remerciements au réseau.

Cette année, les actes des journées 
d'étude seront transmis aux parti-
cipants d'ici début juin sous deux 
formats (texte et vidéo). 
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