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Chers amis,

L’année 2013, célébrant notre quatre-ving-
tième anniversaire, s’achève. Une année mar-
quée par de nombreuses actions sur le terrain 
pour le fêter. De nombreuses structures, délé-
gations établissements et services et entre-
prises adaptées, ont marqué le coup, d’une 
façon ou d’une autre, rappelant l’engagement 
des fondateurs de l’APF et les combats obtenus 
à la force de notre militantisme.

Une année de réflexion interne, également, sur le financement de notre mouvement, afin de 
pouvoir continuer à bouger toujours plus les lignes dans les années à venir.

Une année d’attente en matière politique, dans un premier temps : attente du Comité inter-
ministériel du handicap pendant de longues semaines. Une fois celui-ci passé en revanche, le 
rythme s’est vivement accéléré, entre les groupes de travail auxquels nous avons été conviés 
pour apporter le regard des personnes en situation de handicap et de leur famille, et nos 
réactions et mobilisations face à des projets du gouvernement n’allant pas dans le bon sens.

Et une année ébranlée malheureusement par la disparition de deux fidèles administrateurs, 
Patrick Pellerin cet été et Jean-Marie Barbier récemment.

Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour son engagement continu tout au long de 
cette année qui n’aura pas forcément été facile. C’est grâce à nous tous que l’APF, 80 ans 
après sa création par quatre jeunes, est l’actrice incontournable de la société civile qu’elle 
est devenue. Permettez-moi aussi de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et un 
repos bien mérité.

Alain Rochon, Président
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Ça se passe en novembre…
5 Commission permanente du CNCPH 
7 Comité d’entente
8  Rencontre avec Anne Balthazar, secrétaire confédérale 

chargée du secteur Économie sociale et solidaire, 
égalité professionnelle, handicap

14 GR 31 
18  Rendez-vous avec Maryvonne Lyazid, adjointe du 

Défenseur des droits en charge de la lutte contre les 
discriminations et la promotion de l’égalité

  Concertation accessibilité
19  Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie (CNSA)

20  Rendez-vous avec Martin Hirsch, directeur général 
de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (APHP)

21  Rencontre des porte-parole du Comité d’entente 
et du Défenseur des droits

 Rencontre des Comités d’entente régionaux
26 CNCPH
  Déjeuner avec Marie-Arlette Carlotti, ministre 

déléguée aux Personnes handicapées et à la lutte 
contre l’exclusion

27  Rendez-vous avec Paulette Guinchard, présidente 
de la CNSA

…
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Les neufs premiers mois de l’année 
2013 se sont écoulés dans l’attente 
du Comité interministériel du han-
dicap. Depuis, l’APF est sur tous les 
fronts.

2013 aura été une année d’attente. 
« Nous avons dû patienter jusqu’à fin 
septembre pour voir enfin se tenir le 
Comité interministériel du handicap 
qui a tracé une feuille de route », pré-
cise Alain Rochon. Et en attendant, 
il aura fallu se contenter de rapports 
sur l’accessibilité, l’accès aux soins, la 
scolarisation… et d’un dialogue réduit 
avec le gouvernement.

Depuis l’annonce des orientations, 
les choses se sont accélérées. « Nous 
sommes extrêmement sollicités », sou-
ligne Alain Rochon. Pour contribuer 
à la réflexion et au débat sur les 
mesures à prendre afin de transfor-
mer les intentions affichées en réalité 
concrète, comme sur l’accessibilité ou 
la réforme de la formation profession-
nelle. Ou pour réagir publiquement, 
et proposer des amendements, à des 
projets gouvernementaux qui ne vont 
pas dans le bon sens : l’exclusion du 
dispositif de retraite anticipée des per-
sonnes n’ayant que la reconnaissance 

de la qualité de travailleur handicapé ; 
le gel de créations de places en entre-
prises adaptées et en établissements 
et services d’aide par le travail ; etc. 
« Nombre de nos propositions n’ont pas 
été entendues par le ministère qui leur 
objecte leur coût financier », regrette 
Alain Rochon. C’est pour ces mêmes rai-
sons que les questions des ressources 
et de la compensation ont été ignorées 
par le gouvernement.

Quelques victoires

2013 aura toutefois été marquée par 
quelques victoires, comme l’aban-
don de la transformation des maisons 
départementales des personnes handi-
capées (MDPH) en service des conseils 
généraux, envisagé lors du débat sur 
la décentralisation. Ou bien encore la 
titularisation, au sein du ministère de 
l’Éducation nationale, des assistants 
d’éducation assurant les fonctions d’au-
xiliaire de vie scolaire. Les orientations 
prises par le CIH en matière d’emploi 
correspondent également aux positions 
de l’APF, même si l’association regrette 
qu’aucun plan d’urgence, complémen-
taire à ces mesures structurelles n’ait 
été mis en place [voir page 4]. À classer 
également au rayon des acquis, le lan-

cement d’un groupe de travail qui devra 
« évaluer les difficultés, notamment 
financières, des personnes handicapées 
en situation de précarité. » « C’est certes 
une victoire essentiellement symbolique 
mais elle nous permet d’espérer que 
le sujet sera mis au programme de la 
conférence nationale du handicap qui 
se tiendra en 2014 », estime Alain 
Rochon.

Une année durant laquelle l’APF aura, 
une nouvelle fois, à se montrer extrê-
mement vigilante. L’un des grands 
rendez-vous sera le projet de loi sur 
l’adaptation de la société au vieillis-
sement, qui devrait être déposé au 
Parlement au printemps. « Le gouver-
nement explore la possibilité de créer 
des maisons de l’autonomie, communes 
aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées, précise Alain Rochon. 
Nous y sommes totalement opposés : 
le poids des premières risque de limiter 
la place accordée aux secondes ; et la 
problématique de l’autonomie, priori-
taire pour les personnes âgées, pourrait 
supplanter les autres aspects du projet 
de vie – éducation, emploi, etc. – des 
personnes handicapées. Comme en 2013, 
nous nous battrons pour faire reconnaître 
l’importance de maintenir les MDPH. » 

2013, l’attente puis l’emballement ACTUALITÉ

Ça se passe en novembre… (suite)

Et en décembre…

27   Rendez-vous avec Fadela Amara sur la mission 
Inspection générale des affaires sociales(Igas) 
– Secrétariat général pour la modernisation de 
l’action publique (SGMAP) sur le pilotage et le 

fonctionnement de l’allocation adultes handicapés 
(AAH)

28 Conseil d’administration de la Firah 

28 Bureau du conseil d’administration de l’APF
29  20 ans du Comité français des personnes 

handicapées sur les questions européennes (CFHE)

2  Rendez-vous avec Marie-Arlette Prost-Coletta, 
déléguée ministérielle à l’accessibilité

3  CNCPH plénier
 Rencontre avec Denis Piveteau, conseiller d’État 
4  Réunion Ad’Ap
  Rencontre des porte-parole du Comité d’entente
6  Déjeuner avec Arnaud de Broca, secrétaire général 

de la Fnath

6   Rendez-vous avec Jacques Ravaut, président de la 
Fagerh

9  Conseil d’administration du Comité de liaison et 
d’action des parents d’enfants et d’adultes atteints 
de handicaps associés (CLAPEAHA)

14  Conseil d’administration de l’APF
16  Procès en appel de l’affaire Hoarau - APF contre la 

compagnie Easyjet
  Concertation sur l’accessibilité avec Marie-Arlette 

Carlotti

17  Rendez-vous avec Claudy Lebreton, président de 
l’Assemblée des départements de France (ADF)

18  Réunion finale Ad’Ap
19  Déjeuner avec Muriel Vidalenc, directrice du cabinet 

de Marie-Arlette Carlotti
  Réunion de préparation à la commission nationale 

Culture et handicap du 14 janvier
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Les délégations et représentants 
départementaux de l’APF sont 
appelés à interpeller les candidats 
aux élections municipales des 23 et 
30 mars pour une politique munici-
pale inclusive.

« Quelles mesures proposez-vous afin 
d’accueillir les élèves en situation de 
handicap dans le cadre de l’accueil 
périscolaire prévu par la réforme des 
rythmes scolaires ? » « Quels objec-
tifs chiffrés de nouveaux logements 
sociaux adaptés et adaptables vous 
donnez-vous ? » Voilà deux des nom-
breuses questions que la délégation 
APF du Cher (18) compte soumettre 
aux principaux candidats aux élec-
tions municipales de Bourges, la 
préfecture du département, Vierzon 
et Saint-Amand-Montrond, les deux 
sous-préfectures. Certaines, comme 
celles-ci, sont thématiques ; d’autres 
concernent des dossiers propres à 
chacune des trois villes. « Nous tien-
drons ensuite une conférence de presse 

pour présenter les résultats de ces 
questionnaires, précise François Biaud, 
son directeur. Aux dernières élections 
municipales, nous avions assisté aux 
réunions publiques mais en étions res-
sortis frustrés. Ce questionnaire va nous 
permettre d’aller plus loin. »

Les municipalités ont en effet un rôle 
fondamental dans la mise en œuvre 
d’une politique de proximité du handi-
cap car elles ont des compétences en 
matière d’accessibilité, emploi, édu-
cation, solidarité, santé, lien social, 
sports et loisirs, citoyenneté et démo-
cratie participative. « Les élections 
municipales sont donc l’occasion pour 
l’APF de mettre en avant ses revendica-
tions et d’interpeller les candidats, pour 
qu’ils s’engagent à impulser une poli-
tique transversale du handicap, insiste 
Patrice Tripoteau, directeur général 
adjoint de l’APF. L’objectif est d’influer 
sur le contenu des programmes et les 
politiques locales qui seront ensuite 
menées par les élus, mais aussi sur 

l’organisation des élections, qui doivent 
être accessibles à tous. »

Des outils pour interpeller 
les candidats

La direction de la communication et 
du développement des ressources a 
conçu plusieurs outils en ligne sur le 
blog DCDR : un questionnaire, un for-
mulaire d’engagement, un modèle de 
formulaire d’engagement, un modèle 
de communiqué de presse, etc. « Ces 
documents sont personnalisables en 
fonction du contexte et des actions 
que la délégation et les représentants 
souhaitent mener, précise Patrice 
Tripoteau. Les modalités d’interpel-
lation peuvent en effet varier d’une 
commune à l’autre en fonction de leur 
taille, de la dynamique de campagne… 
L’important, c’est de profiter de cette 
occasion (qui ne se présente que tous 
les six ans !), pour peser sur la poli-
tique municipale du handicap. » 

Une fois de plus l’APF était présente au 
Salon des maires et des collectivités locales 
(du 19 au 21 novembre à Paris) pour sensi-
biliser les élus à l’accessibilité en vue de 
2015. À l’approche des élections munici-
pales, l’association les invitait à afficher 
clairement leur engagement en se faisant 
prendre en photo devant le message « Je 
vote pour l’accessibilité de ma commune » 
et en signant le ”Mur de l’accessibilité”. 
De nombreux maires ont joué le jeu, parmi 
lesquels Christian Estrosi, élu de Nice (06), 
mais aussi un membre du gouvernement : 
Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de 
l’état, de la décentralisation et de la fonction 
publique, qui a signé « La même vie pour 
tous… Solidaires » [voir photo ci-contre]. 

L’APF fait voter pour l’accessibilité

 LA PHOTO DU MOIS
© 
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L’APF veut peser sur les campagnes pour les municipales ACTUALITÉ

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/
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Emploi : l’APF veut des mesures d’urgence

L’accès au travail, pour ceux qui le 
peuvent, est une priorité de l’APF. 
L’association réclame des mesures 
d’urgence et dénonce certaines 
orientations de la loi de finances 
et de la réforme des retraites.

L’APF a profité de la Semaine pour l’em-
ploi des personnes handicapées, du 18 
au 24 novembre, pour tirer la sonnette 
d’alarme. « Il y a urgence. Le chômage 
des personnes handicapées a augmenté 
de 60 % depuis quatre ans. Cette situa-
tion supposerait une mobilisation des 
entreprises et des pouvoirs publics, 
beaucoup plus forte que celle que l’on 
a aujourd’hui », a expliqué à l’Agence 
France Presse, Véronique Bustreel, la 
conseillère nationale Emploi formation 
de l’APF. Une interpellation reprise par 
de nombreux journaux.

Les mesures d’ajustement prises par 
le gouvernement dans le cadre du 
Comité interministériel du handi-
cap sont certes intéressantes mais 
insuffisantes. Intéressantes, car elles 
portent sur des chantiers structurels 
comme l’amélioration de l’accès à la 
formation professionnelle [voir enca-
dré], l’harmonisation des modalités 

d’application de l’obligation d’emploi 
entre secteur public et privé, etc. Mais 
insuffisantes, car la plupart de ces 
mesures, qui doivent pour certaines 
être négociées avant d’être mises en 
place, ne porteront leurs fruits qu’à 
moyen terme.

« Il faut évidemment agir structurel-
lement, mais il est indispensable de 
répondre à la conjoncture inquiétante 
par des mesures fortes d’accompagne-
ment vers l’emploi des plus vulnérables 
dont font partie les personnes en 
situation de handicap dans un environ-
nement économique morose », insiste 
la conseillère. L’APF réclame donc 
quatre mesures d’urgence : augmenter 
temporairement les volumes d’accueil 
des réseaux spécialisés, organiser un 
accompagnement qualitatif renforcé, 

mobiliser l’offre de formation et de 
qualification plus largement, engager 
une campagne ciblée pour la mobi-
lisation des emplois d’avenir et des 
contrats de génération.

Pas d’aides aux postes 
supplémentaires pour les EA

Ce n’est pas la voie choisie par le 
gouvernement. Et le projet de loi de 
finances 2014 comporte des orien-
tations qui ne vont pas contribuer à 
inverser la tendance. Il ne fait pas 
apparaître les 1 000 aides au poste 
supplémentaires pour les entreprises 
adaptées (EA) promises par le pacte 
pour l’emploi des personnes en situa-
tion de handicap. Ce pacte, signé en 
décembre 2011 par le gouvernement 
Fillon, prévoyait l’octroi de 1 000 aides 
supplémentaires, de 2012 à 2014. Un 
engagement honoré durant les deux 
premières années, mais qui, en 

 ZOOM SUR L’EMPLOI

Formation professionnelle : une réforme à venir
Le gouvernement devrait rendre public d’ici la fin de l’année un projet de loi 
réformant la formation professionnelle, qui comprendra un volet handicap. Les 
partenaires sociaux négocient actuellement un accord qui constituera le cœur du 
projet de loi. L’APF leur a présenté ses propositions afin qu’ils prennent en compte 
la situation particulière des personnes en situation de handicap : alors que leur 
taux de chômage est deux fois plus élevé, elles ont quatre fois moins recours que 
les autres actifs à ces dispositifs.

Espace emploi
Depuis le 14 novembre, le site de 
l’APF est doté d’un espace emploi 
visant à favoriser, pour les personnes 
en situation de handicap, la 
rencontre entre l’offre et la demande 
d’emploi. Les demandeurs d’emploi 
handicapés peuvent ainsi répondre 
aux offres mises en ligne par les 
entreprises abonnées, leur adresser 
des candidatures spontanées et 
déposer leur CV dans une CVthèque.

Pas de retraite anticipée pour les travailleurs 
”seulement” reconnus handicapés
Les députés ont adopté, le 26 novembre, en nouvelle lecture, le projet de loi 
réformant les retraites. Et confirmé l’exclusion des travailleurs ayant uniquement 
la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du dispositif de 
retraite anticipée. Seules pourront désormais y prétendre les personnes justifiant, 
pendant toute la durée d’assurance et toute la durée cotisée exigées, d’un taux 
d’incapacité au moins égal à 50 % (contre 80 % jusqu’alors). Le critère de la 
RQTH sera toutefois conservé pendant les deux prochaines années : les personnes 
demandant leur retraite anticipée avant le 31 décembre 2015 pourront faire valoir 
leur RQTH ou leur taux d’incapacité supérieur à 50 %. Ensuite, seul sera pris en 
compte le taux d’incapacité. « Un grave recul social », selon l’APF. Le projet de 
loi va à nouveau être examiné par le Sénat, où il ne sera vraisemblablement pas 
adopté comme en première lecture. L’Assemblée, qui le réexaminera ensuite, aura 
le dernier mot.

…

http://www.apf.asso.fr/index.php/espace-emplois
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Une nuit pour mettre 
le travail adapté et 
protégé au grand jour

Pour sa quatrième édition, la soi-
rée APF Entreprises a vu grand. De 
”soirée” elle est passée à ”nuit” et 
a élargi sa thématique. La première 
”Nuit de l’entreprise solidaire” a 
ainsi été organisée au Casino de 
Paris, le 18 octobre. L’occasion de 
réunir ses clients pour les remer-
cier de leur confiance et d’inviter 
de nouvelles entreprises pour se 
faire connaître.

Ce sont près de 850 participants, de 
500 entreprises différentes, qui ont 
répondu présents à cette nuit de tra-
vail qui « a mis à l’honneur le travail 
adapté et protégé à travers réalisations, 
bonnes pratiques et témoignages, et a 
permis d’explorer les enjeux de la RSE 1 
en tant que démarche responsable », 
décrit Alain Rochon, président de 
l’APF.

Invité, Benoît Amont, ministre délé-
gué à l’Économie sociale et solidaire, 
a défendu le projet de loi à venir sur 
l’ESS 2. Il a pu répondre aux interroga-
tions de l’APF, d’une part, et de celles 
du monde de l’entreprise, d’autre part. 

Alain Rochon a pu constater que les 
« valeurs du handicap, de l’APF et de la 
RSE vont dans le même sens ».

Lors de cette nuit, quatre clients 
ont été particulièrement mis à l’hon-
neur en recevant un prix d’APF 
Entreprises : Groupama dans la 
catégorie ”Fidélité”, Hager Group 
catégorie ”Croissance”, ErDF catégorie 
”Partenariat” et Delpharm en ”Coup 
de cœur”. Des partenariats présentés 
comme gagnants-gagnants tant par 

les interlocuteurs APF, que les clients 
eux-mêmes. Des contacts avec des 
entreprises pas encore partenaires de 
l’APF ont également été pris. Rendez-
vous l’an prochain pour savoir s’ils 
sont devenus clients… 

2014, va faire les frais du tour de 
vis supplémentaire sur les dépenses 
publiques. Ce qui devrait bloquer les 
créations d’emploi dans les entreprises 

adaptées, l’an prochain, ces aides aux 
postes servant à compenser la moindre 
productivité des salariés handicapés. 
Quant aux établissements et services 

d’aide par le travail, ils ne seront 
guère mieux lotis : comme l’an passé, 
aucun crédit n’a été dégagé pour créer 
de nouvelles places. 

 ZOOM SUR L’EMPLOI

En chiffres
APF Entreprises, ce sont 53 établissements (24 EA 3, 25 Esat 4 et 4 CDTD 5), sur 
42 sites dans 30 départements, avec 3 700 personnes dont 3 000 en situation 
de handicap. Déjà plus de 3 000 clients séduits. 60 millions d’euros de chiffres 
d’affaires en 2012. Plus d’infos sur apf-entreprises.fr.

…

© 
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1. Responsabilité sociale des entreprises.
2. Économie sociale et solidaire.
3. Entreprises adaptées.
4. Établissements et services d’aides par le travail.
5. Centres de distribution de travail à domicile.

http://www.apf-entreprises.fr/
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Trois questions à Prosper Teboul, nouveau Directeur général de l’APF

En direct / APF : Que représente 
l’APF pour vous ?

Prosper Teboul : Impossible de tra-
verser ce secteur sans avoir croisé 
l’APF ! Pour moi, ce fut des personnes 
pour ne pas dire des personnages, 
comme Jean Simon dans le Rhône, 
département où j’ai travaillé jusqu’à 
maintenant. Je vois d’abord dans l’APF 
une association militante, porteuse 
d’un message politique fort ancré dans 
la revendication et dans sa représen-
tation sur le terrain. Cette capacité 
d’être un aiguillon, de vouloir faire 
bouger les lignes me traverse depuis 
vingt ans !

Comment envisagez-vous l’articula-
tion entre ses différents domaines 
d’activité portés par ses diverses 
structures ?

Comment le militantisme peut 
appuyer la capacité d’innovation des 
professionnels des établissements 
et services et inversement : voilà la 
manière dont je vois les choses. Il 
s’agit pour moi de favoriser les points 
de rencontre entre ces deux forces car 
si leurs moyens d’agir ne sont pas les 
mêmes, elles œuvrent à un objectif 
commun. Si elles agissent en parallèle, 
elles s’appauvrissent, si elles agissent 

ensemble alors c’est toute l’associa-
tion qui devient plus forte.

Quelles vont être vos priorités ces 
prochains mois ?

Je dois d’abord prendre le temps de 
bien connaître l’APF, tous ses acteurs 
et, pour ça, on n’a rien inventé de 
mieux que le contact direct. Plus on 
a un poste important, plus on a un 
devoir d’humilité. Et j’aurai celle de 
respecter la culture de l’association. Je 
vais donc commencer par découvrir ma 
future équipe et porter une attention 
particulière sur les différents services 
de la direction générale. Je compte 
aller en région assez rapidement, ren-
contrer le plus d’acteurs possibles sur 

leur lieu d’exercice et de mission. J’ai 
d’ailleurs commencé à rencontrer les 
équipes de Rhône-Alpes fin novembre, 
lors de leurs États régionaux de l’inclu-
sion.
Je souhaite m’inscrire dans les orien-
tations politiques et les objectifs 
stratégiques de l’APF. Certains points 
du projet associatif Bouger les lignes ! 
Pour une société inclusive me parlent 
particulièrement. Celui de reconquérir 
les jeunes notamment, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’APF. C’est 
essentiel pour dynamiser une associa-
tion. Celui de développer des réflexions 
interassociatives également. Je crois 
beaucoup aux partenariats, aux 
réseaux, pour ne pas fonctionner en 
circuit fermé. Je suis très intéressé 
aussi par la valorisation de l’expertise 
APF, de ses professionnels et de ses 
bénévoles. J’y tiens absolument. Cette 
expertise existe, je la vois de l’exté-
rieur. Il est important de la renforcer, 
de la faire savoir et de la partager. 

 VIE ASSOCIATIVE

Emmanuel Bon
Après plus de trente ans à différents 
postes de direction au sein de l’APF, 
Emmanuel Bon, directeur général 
de l’APF depuis mai 2012, devient 
conseiller auprès de la présidence 
et de la direction générale, avant 
de prendre sa retraite mi-2014. 
L’association le remercie pour son 
investissement sans relâche en 
faveur des personnes en situation 
de handicap et de leur famille, tout 
au long de sa carrière.

C’est fort de treize années en tant qu’éducateur spécialisé auprès d’en-
fants et de jeunes en difficultés, et d’une expérience dans le privé, que 
Prosper Teboul se tourne vers des fonctions de responsabilité dans le sec-
teur médico-social. Diplômé de Sciences Po Lyon, puis de l’École nationale 
de santé publique 1, il dirigea un centre de planification, un centre social 
et fut secrétaire général de l’Orsac 2, avant de diriger l’Adapei du Rhône 
pendant sept ans et d’être le délégué régional de la Fegapei. En parallèle, il 
exerce depuis de nombreuses années des fonctions bénévoles au CREAI 3 de 
Rhône-Alpes en tant que secrétaire général, et enseigne au sein de masters 
universitaires à destination de futurs directeurs d’établissements et ser-
vices médico-sociaux. Le fil rouge de sa carrière : « la défense de valeurs au 
service d’un meilleur accompagnement des personnes ». Il prend aujourd’hui 
la tête de la direction générale de l’APF. Entretien.

© 
DR

1. Devenue l’École des hautes études en santé 
publique (EHESP).
2. Organisation pour la santé et l’accueil.
3. Carrefour des acteurs de l'action sociale et médico-
sociale.
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Dans la lignée de son projet associatif, l’APF lance 
un appel à participer pour que chaque membre de 
l’association investisse la démocratie interne. C’est 
en étant adhérent que chacun peut être véritable-
ment acteur de la gouvernance associative.

« Les deux prochaines années sont 
des années d’élection au sein de 
notre association, décrit Yvonne 
Ollier, administratrice. 2014 verra 
les élections d’une partie du conseil 
d’administration et 2015 le renouvel-
lement des conseils départementaux 
et régionaux, entre autres. L’appel 
s’adresse à tous ceux qui font la vie de 
l’APF. Adhérents bien sûr, mais aussi 

bénévoles, usagers, familles, personnes 
accueillies, salariés, etc. »

« Nous sommes tous concernés », dit 
en effet l’appel. Chaque délégation 
est donc invitée à relayer largement 
cet appel au travers de son blog, son 
bulletin départemental, son assemblée 
départementale, par affichage, etc. 
Pour sensibiliser les usagers, des élus, 
désignés par le conseil départemen-

tal, sont invités à porter le message 
dans les conseils de la vie sociale. Et 
chaque directeur de structure peut 
informer ses équipes. 

Comment faire en sorte que chaque 
acteur de l’APF se saisisse de l’in-
clusion ? En permettant à chacun 
de définir ce qu’elle est dans le 
quotidien de la personne en situa-
tion de handicap. Tel était l’objectif 
de la journée ”Osons l’inclusion” 
organisée par la direction régio-
nale Bourgogne, à Beaune (21), le 
20 novembre.

C’était l’un des constats tirés des pre-
miers États régionaux de l’inclusion 
organisés en Bourgogne. Certains 
acteurs de l’association qui y avaient 
assisté étaient repartis avec une vision 
assez floue de ce qu’était l’inclusion. 
Trop théorique ! D’où la nécessité de 
travailler le terme, de se l’approprier 
à travers une nouvelle journée desti-
née cette fois-ci aux seuls acteurs de 
l’APF, militants, usagers, élus, béné-
voles ou salariés. À la grande surprise 
des organisateurs, le nombre des par-
ticipants a dépassé leurs espérances : 
220 personnes, avec une représenta-
tion de l’ensemble des structures de 
Bourgogne et de Franche-Comté.

En amont, un comité de pilotage réu-
nissant les représentants régionaux 
ainsi que des usagers et des profes-
sionnels avait travaillé le programme. 
Sept thèmes de débat avaient été 
dégagés : de ce qu’est l’inclusion pour 
les parents ou les enfants, à la res-
ponsabilité de chacun dans l’inclusion, 
en passant par l’inclusion en établis-
sement ou la liberté de choix dans 
une société inclusive. Chaque groupe 
de travail, de composition mixte, a 
fonctionné sous la houlette d’un ani-
mateur et d’un rapporteur disposant 
des mêmes documents pour recadrer 
le débat s’il s’égarait. « Nous voulions 
qu’ils soient solides pour guider la 
réflexion, faire comprendre par exemple 
ce qui relève de l’intégration et non de 
l’inclusion », explique Sabrina Dolidze, 
responsable régionale du développe-
ment associatif.

L’après-midi, chaque groupe a res-
titué son travail sous une forme 
créative. Ce qui a donné lieu à des 
choses inattendues : des scénettes, 
du chant sur des airs connus, du slam 

mimé et une fresque style BD. Mais 
de l’inédit, Daniel Midot, directeur du 
SESSD 1 39 et rapporteur d’un groupe, 
confirme qu’il y en a eu jusque dans 
les réflexions. « C’était assez para-
doxal, mais il y a eu une demande de 
certaines personnes pour qu’il y ait plus 
d’institutions pour les accueillir et les 
accompagner dans l’inclusion », dit-il. 
Membre du comité de pilotage et ani-
matrice d’un autre groupe, Pierrette 
Jallet a elle aussi noté des ambiva-
lences dans les réflexions. « Chacun 
a ressenti comment il pouvait traduire 
l’inclusion, mais beaucoup se sont arrê-
tés à l’accessibilité », explique-t-elle. 
Mais l’essentiel est certainement que 
l’objectif de la journée ait été atteint. 
Ce que la représentante régionale 
de Franche-Comté, Pierrette Jallet, 
résume par cette formule : « Pas sûr 
qu’ils aient tous le même concept 
derrière l’inclusion. Mais ils ont tous 
aujourd’hui une réponse pour eux. » 

Comprendre l’inclusion VIE ASSOCIATIVE

1. Service d’éducation et de soins spécialisés 
à domicile.

 VIE ASSOCIATIVE Tous concernés !

Retrouvez l’appel sur le blog 
Démocratie interne

Identifiant : electionscd 
Mot de passe : electionscd

http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/
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Les bénévoles 
mettent le paquet

Noël approche. La ruée vers les 
cadeaux a commencé. Et encore une 
fois de nombreux bénévoles sont 
mobilisés pour emballer des paquets 
au profit de l’APF. Interview croi-
sée de Stéphanie Ottou, directrice 
de la délégation de Vendée (85), 
et Odile Le Galiotte, directrice de 
la délégation des Hautes-Pyrénées 
(65), qui nous présentent leurs 
opérations.

En direct / APF : Combien de béné-
voles sont impliqués dans votre 
département, dans combien de 
commerces ?

Stéphanie Ottou (SO) :
Soixante bénévoles se relayent pour 
mener à bien cette opération dans un 
magasin, partenaire pour la sixième 
année consécutive. Nous sommes pré-
sents pendant deux mois du lundi au 
samedi, sauf le mercredi. En 2012, 
cela a représenté 836 heures de pré-
sence dans le magasin.

Odile Le Galiotte (OLG) :
Une soixantaine de bénévoles sont 
mobilisés également, sur six com-
merces. Nous sommes sollicités par 
les magasins eux-mêmes. L’opération 
existe depuis vingt ans dans notre 
délégation, mais c’est la première fois 
avec une telle ampleur…

Comment se coordonne une telle 
opération ?
SO : Il faut un pilote ! Et en l’occur-
rence nous avons la chance d’en avoir 
deux : Hugues et Isabelle, qui l’orga-
nisent de manière très rigoureuse, 
avec un suivi quotidien. En plus de leur 
travail, chaque semaine un membre 
de l’équipe de la délégation se rend 
sur le stand pour voir si tout se passe 
bien. Cela permet d’agir en direct si 

nécessaire, tant auprès de la direction 
du magasin, que des bénévoles. Nous 
organisons un lancement officiel de 
l’opération en présence de la presse 
pour informer le grand public et dire 
à quoi servira l’argent récolté. Nous 
tenons également un point presse 
en fin d’opération dans le magasin 
pour informer de la somme collectée. 
L’occasion d’inviter les bénévoles à un 
pot de remerciement.

OLG : L’attachée de délégation gère 
le planning et se rend régulièrement 
sur les stands, ainsi que moi-même. 
Il nous faut tenir compte des souhaits 
des uns et des autres quant aux maga-
sins où ils souhaitent être et aussi de 
leurs disponibilités, de leurs besoins 
de transport, etc. Une logistique se 
met aussi en place pour le comptage 
de l’argent en délégation et la remise 
en banque. Durant cette période, nous 
réduisons le nombre de réunions et de 
rendez-vous afin d’être au maximum 
disponibles pour aider les bénévoles. 
Nous avons aussi le renfort de sta-
giaires.

Quels bénéfices en tire la déléga-
tion ?
SO : En 2012, plus de 4 000 € ont été 
collectés. Au-delà du bénéfice finan-

cier, cela participe au développement 
de la notoriété de notre association. 
Nous mettons à disposition des clients 
des plaquettes de notre délégation et 
des bulletins départementaux. Cela 
nous permet de nouveaux contacts 
bénévoles, voire de personnes qui sol-
licitent ensuite l’association pour des 
informations liées à leur situation.

OLG : L’an passé, ce sont environ 
10 000 € (net) que nous avons récol-
tés. Mais c’est bien sûr aussi, une belle 
opération de communication. Nous 
avons des bénévoles, ne sachant pas 
ou ne voulant pas faire les paquets 
cadeaux, qui sont là pour parler avec 
les clients et parfois donner des infor-
mations sur l’APF. Une carte de visite 
est à disposition des clients, sur le 
stand ou dans le sac.

Quelles sont selon vous les clés de 
la réussite d’une telle opération ?
SO : La qualité de la prestation appor-
tée. Nous proposons une formation 
de confection des paquets cadeaux à 
celles et ceux qui ne sont pas très à 
l’aise et qui veulent répondre à l’exi-
gence de qualité que nous avons pour 
satisfaire la clientèle et le magasin.

 COLLECTE

…

© 
DR

Deux bénévoles de la DD 65 remplissant leur mission avec le sourire. 
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Bain de foule  
en Ille-et-Vilaine

Soucieuse d’aller à la rencontre du 
grand public, la DD35 a fêté les 
80 ans de l’association dans un 
des lieux les plus fréquentés de 
Rennes, une galerie marchande. Au 
programme : parcours d’accessibi-
lité, musique, chant, danse, sport 
adapté et… câlins.

L’APF, c’est 80 ans de lutte. À moins de 
400 jours d’une France accessible, la 
délégation d’Ille-et-Vilaine (35) vou-
lait le faire savoir. C’est donc le slogan 
qu’elle a choisi pour coiffer son stand, 
installé du 11 au 16 novembre dans 
les allées de la plus grande galerie 
marchande de Rennes. « Nous voulions 
faire de l’anniversaire un événement 
grand public, permettant d’installer la 
notoriété de l’association et de faire 
connaître sa principale revendication 
cette année, à savoir l’accessibilité », 
explique Francis Renard, directeur de 
la DD35.

Or le centre Alma, où l’on ne craint 
pas les aléas de la météo, est fré-
quenté par quelque 100 000 visiteurs 

par semaine. En outre, Gaëlle Aubrée, 
sa directrice, a tout de suite adhéré 
au projet. Pendant une semaine, les 
passants ont donc pu tester le par-
cours d’accessibilité ou s’initier à des 
sports comme la boccia et le bowling 
pendulaire. Ils ont pu assister à des 
démonstrations de danse adaptée 
et écouter le gospel de la chorale 
« Porteur de réveil ». La compagnie 
théâtrale Felicita est également partie 
à leur rencontre pour leur demander 
des câlins pour l’APF ou les a invités 
à venir fêter son anniversaire sur le 
stand en se faisant prendre en photo.

Au final, la DD35 s’est vue remettre 
un chèque de 268 câlins et s’est dite 
satisfaite de l’événement. « Nous avons 
reçu un bon nombre de visiteurs sur le 
stand, des personnes qui voulaient faire 

du bénévolat ou qui souhaitaient des 
explications sur notre présence et nos 
actions », confirme Francis Renard 
avant d’expliquer que c’était la pre-
mière fois qu’ils organisaient une 
manifestation de cette envergure. 
Une trentaine de personnes, mili-
tants, bénévoles et salariés, se sont 
en effet relayées à l’animation avec 
une présence de 9 h à 19 h 30. Un bon 
entraînement pour la soirée qu’envi-
sagent le conseil départemental et la 
délégation avec les maires du départe-
ment à l’occasion des municipales. 

OLG : Notre succès s’est forgé 
au fil des années par notre sérieux à 
assurer avec nos bénévoles une per-
manence sur les stands, de l’ouverture 
à la fermeture des magasins, en orga-
nisant les choses suffisamment en 
amont avec le magasin, et en se ren-
dant régulièrement sur les stands pour 
aider les bénévoles.

Avez-vous des conseils à donner aux 
délégations qui se lanceraient ?
OLG : Soigner l’information donnée 
aux bénévoles, être à leur écoute, les 

encourager et faire attention à leur 
suivi pendant leurs missions. Organiser 
l’opération le plus en amont possible 
et bien expliquer comment cela se 
passe. Faire un point sur la recette 
avant la fin. Les bénévoles aiment 
savoir si ça marche ! Par ailleurs, il 
vaut mieux choisir peu de magasins 

(voire un seul), mais le faire bien et ne 
pas mettre les bénévoles en tension. 
Un bénévole satisfait en recrutera lui-
même un autre l’année suivante.

SO : Se rapprocher d’Hugues et 
Isabelle, qui partageront bien volon-
tiers leur expérience ! 

 80 ANS

© 
DD
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Contacts :
• Délégation de Vendée : dd.85@apf.asso.fr, 02 51 37 03 47

• Délégation des Hautes-Pyrénées : dd.65@apf.asso.fr, 05 62 93 86 07

Contact :
DD 35, 02 99 84 26 66

dd.35@apf.asso.fr

…
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80 ans de revendication

Depuis sa création en 1933, l’APF 
milite pour la reconnaissance des 
droits des personnes en situation 
de handicap. Ses revendications ont 
suivi l’évolution de la société et du 
projet de vie de ses adhérents.

« Nos ambitions sont infinies. » Dès 
leur premier tract, le ton était donné. 
Les quatre fondateurs de l’Association 
des paralysés et rhumatisants (APR) 
ne se posent pas de limites : les per-
sonnes handicapées doivent jouir des 
mêmes droits que les autres. À com-
mencer par les vacances pour tous, 
un sujet d’actualité dans la France 
de 1933, date à laquelle « les quatre 
mousquetaires » créent ce qui devien-
dra l’APF, onze ans plus tard. En 1936, 
le Front populaire donne naissance 
aux congés payés et l’APR organise 
les premiers séjours de vacances pour 
personnes en situation de handicap !

Et puis, elle doit faire face à « l’insuf-
fisance dérisoire, honteuse, révoltante, 
du nombre d’établissements exis-
tant en France » pour « soigner » 
et « apprendre un métier » aux per-
sonnes handicapées. En juillet 1939, 
elle inaugure son premier foyer APF 
pour grands invalides sans famille à 
Baume-les-Dames, dans le Doubs. Et 
les ouvertures d’établissements se 
multiplient dans les années 50 et 60.

Elle s’engage également dans un com-
bat pour faire évoluer la législation, 
sur l’intégration sociale et écono-
mique notamment. En effet, depuis 
1905, aucun texte n’est venu modifier 
la vieille loi d’assistance aux vieillards, 
infirmes et incurables : le 2 août 
1949, la loi Cordonnier instaure une 
protection sociale « propre aux per-
sonnes dont l’infirmité entraîne au 
moins 80 % d’incapacité permanente » 
et le 23 novembre 1957, la loi Gazier 

définit un premier cadre pour l’emploi 
des travailleurs handicapés.

Le tournant des années 60

Mais c’est dans les années 60 que 
l’APF prend un véritable tournant : il 
n’est plus seulement question d’agir 
pour trouver des solutions mais de 
revendiquer, c’est-à-dire d’exiger 
publiquement que l’État et la collec-
tivité s’engagent à mettre en œuvre 
la participation sociale des per-
sonnes en situation de handicap. Le 
2 décembre 1962, l’association orga-
nise sa première manifestation sur la 
voie publique : militants et dirigeants 
sont en tête du cortège réunissant 
2 500 personnes. De nombreuses autres 
suivront. Et l’APF obtient une grande 
victoire législative avec l’adoption 
en 1975 par le Parlement de la pre-
mière loi-cadre sur le handicap : la loi 
d’orientation en faveur des personnes 
handicapées.
À partir des années 80, la revendica-
tion de mener la vie la plus autonome 
possible émerge de façon de plus en 
plus forte. Le 14 avril 1992, l’APF 
mobilise 25 000 personnes handica-
pées et leurs familles, dans les rues 
de Paris. Leurs revendications : obte-

nir des ressources décentes et surtout 
la juste compensation des coûts occa-
sionnés par le handicap. Idem en 
1999, avec le soutien cette fois de 
l’Association française des myopathies 
(AFM). La reconnaissance du droit à 
compensation arrivera en 2005, avec 
le vote de la loi pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes han-
dicapées. Un texte qui va bien au-delà 
de la seule compensation, comme son 
nom l’indique.

Mais l’APF ne s’arrête pas là et poursuit 
le combat sur deux fronts principaux : 
l’accessibilité, afin de faire respecter 
l’échéance légale de 2015 pour une 
France accessible ; et l’augmentation 
des ressources. Elle est à l’origine 
du mouvement interassociatif Ni 
pauvre, ni soumis, qui réunit en 2008 
35 000 personnes dans les rues de 
Paris pour demander un revenu d’exis-
tence à hauteur du Smic pour tous 
ceux que leur maladie ou leur handi-
cap empêche de travailler. L’APF porte 
aujourd’hui le projet politique d’une 
société inclusive permettant de vivre 
tous ensemble, sans laisser personne 
sur le bord de la route, en situation de 
handicap ou pas… 

 80 ANS
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L’APF dans la rue avec le collectif interassociatif Ni pauvre ni soumis le 29 mars 2008, pour demander 
un revenu d’existence.
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Réflexion sur la vie 
affective et sexuelle 
en Franche-Comté

Trois délégations de Franche-Comté 
se mobilisent conjointement sur 
la question de la vie affective et 
sexuelle des personnes en situation 
de handicap au travers d’un dispo-
sitif multifacettes et innovant.

Tout est parti de la lecture du dos-
sier de Faire Face sur l’assistance 
sexuelle, en 2010. « Un long débat 
s’est instauré au sein de la déléga-
tion suite aux premières prises de 
position de l’APF sur la vie affective 
et sexuelle des personnes en situation 
de handicap, décrit Martine Debros, 
directrice de la délégation Territoire 
de Belfort (90). Les avis étaient très 
divergents. Nous nous sommes rendus 
compte que la sexualité faisait débat et 
avons souhaité construire ce débat. » 
Pour ouvrir le champ de réflexion, les 
délégations voisines du Doubs (25) et 
de Haute-Saône (70) se sont jointes 
à la démarche au travers d’un comité 
de pilotage. Il est rapidement apparu 
que la question ne se posait pas de 
la même façon pour les adhérents 
et pour les professionnels. Il a donc 
été décidé de l’aborder différemment 
selon ces publics. « Pour les adhérents, 
cela ne peut pas être abordé de front, 
alors que pour les professionnels, si, 
c’est même nécessaire », explique la 
directrice.

Ateliers et formation

Côté personnes en situation de handi-
cap, le comité de pilotage a lancé une 
réflexion globale et tenté de détecter 
les freins éventuels. Celui de la relation 
à son propre corps a émergé : comment 
s’ouvrir aux autres si l’image de soi 
est en construction ? Pour résoudre ce 
dilemme, des ateliers favorisant l’es-

time de soi ont été mis en place dans 
chaque délégation, grâce au soutien 
de la Fondation de France et du Fonds 
Transmission et fraternité : expression 
théâtrale et corporelle, atelier beauté, 
taï chi, groupe de parole, week-end 
bien-être, shooting photo… De quoi 
aider à prendre conscience de son 
corps, la première étape sans doute 
pour envisager les questions liées à la 
vie affective et à la sexualité.

Pour les professionnels, au contraire, 
l’objectif était d’aborder le sujet de 
façon directe, « pour bouger les lignes 
et faire entrer la question de l’intimité 
dans les établissements et services », 
décrit Martine Debros. Une formation, 
croisant le regard de personnes en 
situation de handicap et de profes-
sionnels, a semblé la meilleure option. 
Le 3 octobre, en partenariat avec 
l’antenne locale d’APF Formation, un 
colloque intitulé Sexualité – Handicap 
– Le plaisir de choisir, faisant écho 
aux journées de l’Unesco de 2011, a 
rassemblé près de 200 personnes à 
Montbéliard. De l’APF bien sûr, mais 
pas uniquement. Des représentants 
de collectivités locales, de MPDH, de 
centres hospitaliers ou de structures 
médico-sociales étaient présents, 

de la région comme d’Alsace ou des 
Vosges, reflétant la dimension mobili-
satrice de cette thématique.

Les clés de la réussite de cette journée 
résident dans la mobilisation inter-
départementale et la collaboration 
avec APF Formation. « APF Formation 
nous a apportés la rigueur nécessaire 
et l’articulation pédagogique qui nous 
manquait. Ce fut une rencontre fabu-
leuse », analyse la directrice. Une 
riche journée rendue possible éga-
lement grâce à l’aide financière de 
l’Agence régionale de santé et de la 
direction régionale Jeunesse et sport. 
Des actes sont en préparation par des 
chercheurs en sciences humaines et le 
comité de pilotage réfléchit aux suites 
à donner. Dans l’immédiat, il a été 
sollicité par les enseignants d’un IUT 
Carrières sociales de Belfort pour orga-
niser une conférence à destination des 
étudiants. Une démarche qui essaime 
et porte la question au-delà du cercle 
APF. C’est ça aussi l’inclusion. 

 INITIATIVE RÉSEAU

Contact :
délégation du Territoire de Belfort, 
dd.90@apf.asso.fr, 03 84 22 08 47
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Marcel Nuss, écrivain, a apporté son témoignage et sa vision de la vie affective et sexuelle des 
personnes en situation de handicap, lors du colloque du 3 octobre.
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Ils étaient tous là pour l’occa-
sion. Paul Boulinier, Henri Faivre, 
Christian Delorme, Alain Faure et 
Pascale Ribes, les cinq présidents 
successifs du Conseil français des 
personnes handicapées pour les 
questions européennes (CFHE) se 
sont réunis à la mairie de Paris, le 
29 novembre, pour fêter les 20 ans 
de l’organisation [voir photo]. 
Entourés de membres du conseil 
et de partenaires, Forum euro-
péen des personnes handicapés et 
Défenseur des droits notamment, 
ils ont retracé ensemble le che-
min parcouru depuis 1993. 20 ans 
d’engagement européen, pour des 
avancées en France. Morceaux choi-
sis des témoignages du premier 
président du CFHE et de l’actuel, 
tous deux administrateurs de l’APF, 
pour comprendre son origine et ses 
perspectives.

« J’ai créé avec un certain nombre de 
présidents d’associations représenta-
tives des personnes handicapées, tout 
handicap confondu, le CFHE, au début 
de 1993, parce que nous nous étions 
aperçus que la Commission européenne 
consacrait de l’argent à un programme 
pour les personnes handicapées que 

nous ne connaissions pas. Nous 
avons protesté vigoureusement en 
disant qu’il était anormal qu’il n’y 
ait pas de procédure rigoureuse et 
sûre qui permette de consacrer de 
l’argent qui venait de l’Europe à 
l’aide véritable des personnes han-
dicapées. La commission a bien 
compris la question et a sorti un 
règlement qui comportait […] 
la création d’un Forum européen 
des personnes handicapées, la mise sur 
pied d’un véritable programme d’études 
financées par les fonds européens et 
enfin la demande adressée aux États 
de créer un organisme regroupant l’en-
semble des associations représentatives 
des personnes handicapées pour siéger 
au Forum européen. » 

Paul Boulinier,  
président de 1993 à 1997.

« Ma présidence a été vraiment mar-
quée par la convention internationale 
des Nations unies. […] Le CFHE a été 
l’aiguillon pour permettre qu’elle soit 
ratifiée. Une fois ratifiée, elle devient 
un outil pour nous, puisqu’elle devient 
un texte contraignant. La France doit 
l’appliquer, la mettre en œuvre, elle s’y 
est engagée en la ratifiant. Dès lors, 
c’est un levier pour faire valoir nos 

revendications. Le CFHE a été mandaté 
à l’unanimité du Comité d’entente pour 
assurer le suivi de cette convention. 
Quand l’État aura rendu son rapport, 
nous ferons notre propre photographie 
et dirons ce que nous constatons, les 
écarts que nous constatons entre la 
convention et la réalité vécue par les 
personnes. […] Le CFHE a réellement 
vocation à porter le combat pour les 
droits civils et politiques des personnes 
en situation de handicap et à le porter 
haut et fort. » 

Pascale Ribes,  
présidente depuis 2010.

20 ans d’engagement européen EUROPE

© 
DR

Plus d’infos sur cfhe.org

http://www.cfhe.org/
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L’APF , avec le soutien important de la délégation du Rhône (69), est par-
tenaire de l’ouvrage Corps et âmes du photographe Jean-Baptise Laissard 
mettant à l’honneur la vie affective et sexuelle des personnes en situa-
tion de handicap.

Le livre est disponible pour 20 € sur commande sur le site www.yapas 
photo-asso.com. N’hésitez pas à le faire connaître.

L’exposition photo extraite du livre est disponible en location, informa-
tions sur le blog DCDR. 

Corps et âmes PARTENARIAT ÉDITION

Un dispositif pour sensibiliser les collégiens 
au handicap

En complément de Sensiscol, kit pour 
les écoliers, l’APF, l’Apajh, l’Unapei, le 
CCAH et Réunica ont conçu un dispo-
sitif pour sensibiliser d’une même voix 
les jeunes collégiens aux enjeux de 
l’éducation inclusive.

Composé d’un numéro spécial du 
journal d’information Mon quotidien, 
d’un modèle d’animation à mener en 
classe et de six affiches, il permet aux 
intervenants associatifs de toucher les 
collégiens avec des outils spécifiques 
adaptés au public adolescent. 

 OUTILS

Pour s’inscrire dans la démarche et commander les outils :  
ecole-inclusive.org

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/
http://ecole-inclusive.org/

