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Accueil par Gérard Prier, Représentant du Conseil APF de la région Centre 
Assemblée générale de Chartres – 29 juin 2013 

 
 
A l'ouverture de cette A.G., 
il me revient en tant que local de notre réseau associatif de vous accueillir en région Centre. 
 
Je le fais avec tous mes amis représentants départementaux, 
mais je le fais aussi au nom de tous les acteurs A.P.F. en région :  

− équipes de délégations 
− bénévoles 
− professionnels des délégations , des établissements et services 
− militants, adhérents. 

En notre nom à tous, bienvenue à Chartres. 
 
Chartres, ville mondialement connue du fait de sa cathédrale, de son implantation en cœur de 
Beauce, terre féconde, grâce à Péguy et sa littérature mystique faite de mystère et de retenue, 
mais Chartres aujourd'hui connue pour sa Cosmétic Valley forte de ses 6500 emplois, pour son 
développement à quelques lieux de Paris,  
 
Pour ce qui vous concerne, vous êtes nombreux à être passés dans nos rues et ruelles survivantes du 
moyen âge. Vous êtes passés quelques heures, en transit, sur la route de la capitale ou pour rejoindre 
d'autres régions de France. 
 
J'ai envie de vous conseiller de revenir plus longtemps. Notre délégation se bat pour que l'accueil de 
tous soit simple et que même les endroits les plus étroits, les plus pentus, les plus pavés – moyen 
âge oblige – soient accessibles. 
 
Plus largement, venez en région Centre, dans cette région emplie de tant de sites à connaître. La 
Loire bien sur, ses châteaux évidemment, les plus grandes de nos villes vous attendent mais aussi le 
Berry de Georges Sand, la Sologne et ses forêts. Venez en région centre, profitez des politiques 
culturelles mises en place – qui n'aurait pas envie de faire un tour au Printemps de Bourges – 
profitez des politiques initiées par la région et les départements pour mailler notre territoire d'une 
réelle capacité d'accueil touristique. 
 
A ce sujet, venez en confiance, les militants A.P.F. veillent au grain et siègent dans les instances 
Tourisme et handicap pour que les lieux validés ne le soient pas par complaisance mais soient 
vraiment performants. 
 
Notre région est vaste. 315 kms de Dreux à Le Blanc – axe Nord/sud – 250 de Montargis à Chinon 
– d'est en Ouest -rendant la vie associative, la coopération, la mutualisation entre nos délégations 
quelquefois difficiles.  
 
Chez nous comme ailleurs, le plus grand nombre de nos adhérents souhaitent rester et vivre à 
domicile. La nature de nos territoires fait que cette volonté se paie souvent au prix fort, celui de 
l'isolement et de la solitude. Cette situation, en région,  fait partie de nos préoccupations majeures. 
Nous sommes heureux du sujet d'échanges de cet après midi. Nous comptons beaucoup sur les 
échanges nous éclairant sans doute sur la question fondamentale du lien social indispensable à 
fournir du contenu à l'inclusion que nous souhaitons. 
 
A cet effet, vous dire encore deux ou trois choses de notre réalité qui heurtent les conditions de vie 
de nos amis en situation de handicaps. 
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Ainsi, dans notre région, les politiques de transports publics ne sont pas performantes, ne sont pas 
suffisantes. Il arrive même que certaines zones de notre territoire soient dépourvues de moyens 
obligeant les associations que nous sommes à nous substituer à cette insuffisance de politique 
publique. 
 
Face à un tel sujet, nous observons avec un intérêt réel les résultats de nos copains de Tours. Dans 
ce département, bien sur l'agglomération phare de Tours mais de plus en plus au delà – un vrai 
service de transports à la demande pour les personnes les plus en difficulté et une mise en 
accessibilité du reste des moyens de transports utilisables par d'autres moins en difficulté. 
Citons aussi l'action de nos amis du Loiret pour un tram orléanais praticable par tous 
 
Dans nos départements, nous nous confrontons à des vies bien différentes selon que l'on réside en 
ville ou dans nos bourgs et campagnes. Nous nous battons pour réduire les écarts et permettre aux 
personnes d'exercer un vrai choix. Nous ne pouvons accepter que l'âpreté de l'existence en milieu 
rural fabrique des citadins malgré eux. Admettons que la tâche est quelquefois rude. 
 
Dans nos départements, l'organisation de la vie à domicile des personnes en situation de handicaps 
fait de nos délégations des organismes investis dans ce bel outil que sont nos M.D.P.H., dans la mise 
en œuvre de cette prestation respectable qu'est la P.C.H., présents aussi dans la construction des 
schémas départementaux et bien sur des lieux de concertation issus de la régionalisation des 
dispositifs sanitaires. Il en va d'une lutte incessante forte pour installer les moyens d'une inclusion 
véritable du plus grand nombre. 
 
Si je vous dis cela, c'est que nous sommes des départements ou s'attribue la loi, toute la loi mais rien 
que la loi. Or, vous le savez, cette loi aux fondements solides , cette loi confrontée à la vie fait 
apparaître des insuffisances.  
 
C'est pour cela que nos amis de l'Indre étaient dans la rue cette semaine pour faire valoir le delta en 
train de se creuser entre les tarifs horaires octroyés et ce qu'il faut payer aux intervenants quels que 
soient leur statut (emplois directs – services prestataires). 
 
C'est pour cela que nous venons d'obtenir en Eure et Loir que dans certaines conditions de vie 
particulièrement dégradées,- des personnes enlisées, débordées, - il soit donné à titre exceptionnel 
des heures pour des travaux ménagers. 
 
Dans nos départements, les politiques du logement sont quelquefois mystérieuses. Les logements ne 
sont pas nombreux, ils sont souvent mal répartis sur les territoires, les logements anciens ne sont 
pas d'un confort remarquable, les logements nouveaux peuvent amener leurs lots de surprise. 
 
En plus et voilà un point sur lequel nous devons bosser, la maîtrise de la gestion du parc est le fait 
d'un pouvoir excessif des organismes propriétaires, les représentants des locataires sont issus 
d'organisations qui ont peu le souci des besoins en nombre et en qualité qui sont les nôtres. 
 
Nos amis du Cher ont pris à bras le corps cette difficulté. Ils ont proposé aux offices l'exercice d'une 
mission de gestion du parc de logements, leur attribution, leur mise en conformité, en accessibilité. 
Nous avons la compétence et nous surveillons avec une réelle impatience comment vont évoluer ces 
échanges dans ce département. Nous sommes dans les starting blocs pour bagarrer sur une  
répétition d'un tel dispositif sur le reste de la région. 
 
Pourquoi ces exemples, ces quelques faits qui risquent de ne rien vous apprendre. Il s'agit, nous en 
sommes persuadés de l'action régulière de tant et tant de délégations de notre mouvement.  
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Ce n'est que pour dire que l'action des délégations est vaste, multiforme, nécessitant des 
compétences pointues, justifiant des militants formés, mandatés, accompagnés, renforcés. Pour cela, 
il nous faut des délégations disposant de vrais moyens – salariés encadrant, locaux accueillant, 
moyens matériels suffisants et en région cela a été une vraie préoccupation sur ces dernières années.  
5 de nos délégations sont désormais installées en des conditions que l'on peut qualifier de bonnes. 
Nous n'oublions la dernière. 
 
Mais disons le aussi, les délégations ont besoin de kérosène humain, d'activités à l'intérieur 
installant dans les locaux un sentiment de vie. Nous ne sommes pas à une époque ou les pouvoirs 
publics sont prêts à entendre la nécessité de financer la solidarité s'exerçant de la manière la plus 
simple, en milieu naturel. Il faut donc repérer ce que les dispositifs existants peuvent permettre. Nos 
amis du loir et Cher  nous montrent une voie. La création en délégation 41 d'un GEM – groupe 
d'entraide mutuelle – ouvre une piste. De même les projets dans l'Indre et le Cher d'un service déjà 
existant dans l'Hérault et se préoccupant des rapports professionnels du domicile en gestion directe 
et usagers. 
 
Toutes ces actions sont le fait de tel ou tel d'entre nous en région, mais sont le fait depuis quelques 
années d'une pratique partagée en région, les uns se nourrissant des réussites de l'autre, tentant 
d'éviter les échecs subis ici ou là. Nos amis du Loiret sont de fait investis autant que d'autres mais 
aussi du fait de, leur situation de ville et département centre de région dotés de fonctions 
supplémentaires. Ils sont plus rapidement que d'autres au fait d'informations, ils sont plus que 
d'autres capables de satisfaire à des présences indispensables mais quelquefois compliquées pour 
des raisons géographiques, il arrive même que certains partenaires publics fassent confusion de 
toute notre organisation et s'adressent à notre délégation. 
 
Comme vous le voyez – en tous les cas je l'espère – une vie A.P.F qui pourrait paraître banale mais 
qui est tellement dense, riche, diversifiée, active, investie, inventive qu'elle constitue une vraie 
alternative aux propositions limitées des forces politiques et gestionnaires. 
 
Une vie A.P.F. repérée par les pouvoirs publics grâce à l'appui de tout un bouillonnement militant, 
quelquefois dérangeant mais aussi de par l'existence d'un réseau d'établissements et services 
apprécié. Nous ne cessons d'élargir ces outils même si la crise rend difficile, ralentit  l'émergence de 
nouveaux projets.  
 
Sur ce point, nous alertons les pouvoirs publics sur les décalages entre les territoires. Sessad et 
Samsah sont nécessaires dans tous nos départements et nous nous battons à cet effet.  
Des dispositifs d'accompagnement à la formation et à l'emploi sont à mettre en place. Nous ne nous 
contentons pas d'un taux régional de 2,9 emplois dans le privé, 2,5 dans le public. Mais nous savons 
que ce sujet mérite de l'invention, de l'innovation – des services d'appui – du parrainage en 
entreprise- des structures hors les murs- des entreprises adaptées gardant certains salariés 
performants sans empêcher ceux qui ont envie d'autres insertions  
L'hébergement et son articulation avec des services de domicile aux prestations élargies a été 
évoqué plus tôt. C'est sans doute un axe fort mais qui ne saurait nous conduire à être frileux sur 
l'utilité, la nécessité d'un réseau de structures d'hébergement destinées à ceux qui choisissent de 
vivre là et qui se préoccupe de l'accueil de ceux qui s'affrontent à des difficultés par trop 
nombreuses. 
 
Je pourrais dire encore mais il ne le faut pas. 
Je pense que vous savez ainsi beaucoup de là ou vous vous trouvez. 
Vous n'êtes pas dans une région particulière mais dans une région commune ou de nombreux 
militants, à l'image de nos pionniers retroussent les manches, ne se soumettent pas, rêvent, désirent, 
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osent dire, subir les moqueries, certains que la détermination est à la source de tous les progrès. 
 
Je vous remercie de votre attention et je vous redis notre plaisir de votre présence. 
Que nos débats soient denses et fructueux. 


