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Ça se passe en mars…
 5 -  Rencontre avec Marie-Arlette Carlotti, ministre 

déléguée aux Personnes handicapées et à la lutte 
contre l’exclusion et les porte-paroles du Comité 
d’entente

 6 -  Bureau du Conseil d’administration
 7 -  Rencontre APF - Fédération nationale des associations 

gestionnaires au service des personnes handicapées et 
fragiles (FEGAPEI)

11 -  CNCPH
13 -  Rencontre APF – RATP
14 -  Rencontre avec le président de la section exercice 

professionnel du Conseil national de l’ordre des 
médecins (Cnom)

18 -  Réunion du Comité d’entente

Rencontre avec Claude Solard, directeur général du 
matériel de la SNCF

19 -  Comité d’orientation stratégique (COS) de l’Agence 
nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ANESM)

22 -  Conseil d’administration
25 -  CNCPH
26 -  Rencontre du Conseil d’administration et des Conseils 

départementaux de Bretagne et des Pays de la Loire
31 -  Déjeuner avec Jean-François Chossy, député UMP, 

auteur du rapport sur "l'évolution des mentalités et le 
changement de regard de la société sur les personnes 
handicapées"

ACTUALITÉ
• Accessibilité : nous n’attendrons 

pas dix ans de plus
• Vieillissement : un projet de loi 

ambitieux mais incomplet
• Le CSA veut faire bouger les chaînes

• 66 millions d’impatients
pages 2 à 4

LA PHOTO DU MOIS
• Initiation à la zumba à Nicepage 5

VIE ASSOCIATIVE
• Réussir l’organisation 
d’un séjour de vacances

• Aides aux projets vacances pour les 
aidants familiaux

• ARS : Appel à candidatures !pages 5 à 7

 COLLECTE
• La Semaine Nationale en Haut-Rhin

page 7

INITIATIVE RÉSEAU
• Mobilisation de l’Indre pour la 

revalorisation de la PCH
• Fucking chair(e)

• Flash’mob, 3e éditionpages 8 à 10

PARTENARIAT
• Les balades solidaires de la Carac 

page 10

 ÉVÉNEMENTS
• La Fête du Sourire et 

la Semaine de sensibilisation à la SEP
page 11

 

117 689, c'est le nombre de 
signatures recueillies pour dire OUI 

à l’accessibilité sur 
www.necoutezpasleslobbies.org 
et www.change.org/accessibilite. 

Le Chiffre du mois

Accessibilité, 40 ans 
d’immobilisme, ça suffit !
Comme vous le savez tous, le 
Premier ministre a annoncé fin 
février la mise en place d’agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’ap) 
avec des délais de 3, 6 et 9 ans. Compte tenu de l’approche de l’échéance de 2015 et de 
la situation pour le moins catastrophique de la France en matière d’accessibilité, nous 
ne pouvons que déplorer l’immobilisme des pouvoirs publics depuis 40 ans. Il nous reste 
toutefois trois mois avant que les textes relatifs aux Ad’ap soient adoptés définitivement. 
Il est donc encore temps de faire pression afin que les délais prévus soient réduits au 
maximum. Pour que notre voix soit entendue, nous devons nous rassembler et user de tous 
les moyens en notre possession, et notamment en faisant vivre et en relayant la campagne 
« N’écoutez pas les lobbies » par le biais de la pétition en ligne qui a déjà récolté plus 
de 117 689 signatures et des outils qui s'y rattachent. Certaines délégations se sont déjà 
emparées du sujet et ont entrepris des actions locales (rassemblements, conférences de 
presse, interpellations des candidats aux municipales…) pour manifester leur mécontente-
ment. Ces initiatives départementales et régionales sont des moyens indispensables pour 
peser sur la décision finale.
Certes, nous ne sommes pas au bout de nos efforts dans notre combat pour l’accessibilité 
universelle. Mais c’est bien ensemble et par la mobilisation de tous, que nous parviendrons 
à nous imposer !

Alain Rochon, Président de l’APF

https://reseau.apf.asso.fr/
https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/accessibilit%C3%A9-la-libert%C3%A9-d-aller-et-de-venir-ne-peut-pas-attendre-10-ans-de-plus
http://www.necoutezpasleslobbies.org/partager/
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 ACTUALITÉ

Accessibilité : nous n’attendrons pas dix ans de plus…
L’APF se mobilise pour obtenir le 
resserrement des délais de mise 
en accessibilité. Une pétition a 
recueilli plus de 115 000 signa-
tures et les délégations organisent 
des manifestations.

115 000 signataires en 15 jours ! 
C’est l’un des meilleurs démarrages 
pour une pétition mise en ligne sur 
change.org. La pétition pour « dire 
oui à l’accessibilité », lancée jeudi 
13 mars par l’APF sur cette plate-
forme, s’est répandue comme une 
traînée de poudre. Ou comme une 
bouffée de colère. « Aujourd'hui, 
nous sommes en colère face à tous 
les lobbies (…) qui ont demandé un 
report du délai parce qu'ils trouvent 
que l'accessibilité c'est trop cher, trop 
compliqué, inutile…, écrit le spor-
tif handicapé Philippe Croizon, qui 
appelle à signer ce texte. Et nous 
sommes aussi en colère face aux pou-
voirs publics qui ont écouté ces lobbies 
et nous demandent ou plutôt veulent 
nous imposer d'attendre jusqu'à 10 ans 
de plus. »

Le CNCPH1 sur la même ligne que 
l’APF

Fin février, le Premier ministre a 
en effet annoncé qu’un délai sup-
plémentaire allait être accordé aux 
exploitants d’établissements recevant 
du public et de services de transport 
pour les rendre accessibles. C’est le 
dispositif des agendas d’accessibi-
lité programmée (Ad’ap). Ceux qui 
s’engagent à mettre en œuvre un 
calendrier chiffré de travaux auront 
droit à 3, 6 ou 9 années supplémen-
taires. Voire dix années ou même plus 
en comptant le délai accordé pour 
déposer un Ad’ap à la préfecture et 
les éventuelles rallonges. La loi de 
février 2005 avait pourtant fixé à 
début 2015 l’échéance légale pour la 
mise aux normes.

« Après 40 ans d’immobilisme [la pre-
mière loi date de 1975 !], la liberté 
d’aller et venir ne peut attendre 
10 années de plus, s’indigne Alain 
Rochon, le président de l’APF. Nous 
demandons fermement que les délais 
soient resserrés. » Le Conseil national 
consultatif des personnes handica-
pées est sur la même ligne que l’APF. 
Le 11 mars, son assemblée plénière 
a « manifesté sa réprobation la plus 
totale concernant les délais envisagés 
pouvant aller jusqu’à 10 années sup-
plémentaires ».

Dans les délégations, la mobilisa-
tion s’organise. Le comité d’entente 
régional Midi-Pyrénées des associa-
tions représentatives des personnes 
en situation de handicap et de leur 
famille a organisé une manifestation 
devant la préfecture, le 27 mars. Le 
collectif Sud-Aquitaine, qui regroupe 
les délégations de l’APF dans le Pays 
Basque, le Béarn et les Landes, a 
planifié un rassemblement devant 
la mairie de Mont-de-Marsan, le 

29 mars. Dans le Loiret, une mobi-
lisation interassociative appelle à 
manifester le 25 avril.

Trois mois avant l’ordonnance

Objectif : faire pression sur le Premier 
ministre pour qu’il recule. Le gouver-
nement a décidé de modifier la loi de 
février 2005 par ordonnance. Il est 
donc tenu de soumettre au Parlement 
un projet de loi l’habilitant à procé-
der ainsi. Ce texte, qui devrait être 
présenté au conseil des ministres 
le 2 avril, indiquera la finalité des 
mesures qu'il se propose de prendre 
mais pas leur teneur précise. Et ce 
n’est qu’après que ce projet de loi 
ait été discuté par le Parlement et 
adopté, que le gouvernement pourra 
prendre son ordonnance détaillant les 
dispositions des Ad’ap. « À l’été », 
a-t-il d’ores et déjà annoncé. Ce qui 
laisse donc deux à trois mois pour 
obtenir le resserrement des délais et 
un durcissement des contraintes. 

La légitimité 
d’un combat
Le succès rapide de la péti-
tion lancé par l’APF sur change.
org pour « dire oui à l’accessi-
bilité » – 115 000 signatures 
en 15 jours – montre que ce 
combat réunit largement les 
Français, bien au-delà du cercle 
des personnes en situation de 
handicap. Il est révélateur d'une 
véritable demande sociale car, 
comme le rappelle constamment 
l’APF, l'accessibilité profite à 
tous : parents avec poussette, 
femmes enceintes, etc. et bien 
évidemment personnes âgées 
(voir l'article suivant sur le pro-
jet de loi sur l’adaptation de la 
société au vieillissement).

1 Conseil national consultatif des personnes handicapées

https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/accessibilit%C3%A9-la-libert%C3%A9-d-aller-et-de-venir-ne-peut-pas-attendre-10-ans-de-plus
https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/accessibilit%C3%A9-la-libert%C3%A9-d-aller-et-de-venir-ne-peut-pas-attendre-10-ans-de-plus
https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/accessibilit%C3%A9-la-libert%C3%A9-d-aller-et-de-venir-ne-peut-pas-attendre-10-ans-de-plus
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Vieillissement : un projet de loi ambitieux mais incomplet

Le projet de loi pour l’adaptation 
de la société au vieillissement sera 
présenté au conseil des ministres, 
le 9 avril. L’APF a analysé le texte, 
soumis pour avis au CNCPH1. 
Avancées, limites et manques.

Maisons départementales de 
l’autonomie (MDA)

Le projet de loi ne prévoit pas de 
mettre en œuvre un même droit à 
compensation, quel que soit l’âge des 
personnes (voir encadré). Et pourtant, 
il ouvre la possibilité de mettre en 
place des Maisons départementales de 
l’autonomie, rassemblant personnes 
âgées et personnes handicapées. 
Paradoxal. « Ces MDA vont donc devoir 
mettre en œuvre des réglementations 
et des dispositifs très différents, avec 
le risque évident d’un nivellement par 
le bas, s’inquiète Malika Boubékeur, 
conseiller national compensation et 
autonomie de l’APF. Les personnes en 
situation de handicap ont avant tout 
besoin d’une MDPH qui a les moyens 
de fonctionner et de répondre à leurs 
attentes. Est-ce que l’arrivée d’un 
public supplémentaire est possible, 
dans les conditions actuelles ? Nous 
en doutons fortement. »

Conseils départementaux de la 
citoyenneté et de l’autonomie 
(CDCA)

L’APF salue la création de ces CDCA 
qui remplaceront les conseils dépar-
tementaux consultatifs des personnes 

handicapées et les comités départe-
mentaux des retraités et personnes 
âgées. « Mais cette nouvelle instance 
doit réellement prendre en compte 
toutes les dimensions de la vie et 
pas seulement l’autonomie, souligne 
Malika Boubékeur. L’État, au regard 
de son rôle prépondérant en matière 
d’éducation, d’emploi, d’accessibilité, 
etc. doit donc co-présider cette ins-
tance avec le conseil général, ce que 
ne prévoit pas le projet de loi. »

Aides techniques

La création de la conférence des 
financeurs, sur le modèle des fonds 
départementaux de compensation 
du handicap, devrait permettre aux 
personnes âgées de bénéficier, sous 
conditions de ressources, d’une aide 
pour financer les restes à charges 
des aides techniques. Reste à savoir 
si l’enveloppe sera à la hauteur des 
besoins.

Adaptations de logements

Un alinéa concernant le dévelop-
pement d’une offre nouvelle de 
logements adaptés et d’adaptations 
de logements va être inséré dans le 
code de la construction et de l’habi-
tation. L’APF demande à ce que les 
moyens nécessaires soient prévus en 
conséquence. Et réitère sa demande 
d’obligation d’ascenseur pour les 
immeubles d’habitation neufs à trois 
étages (au lieu de quatre actuelle-
ment).

Aidants

Les établissements et services 
médico-sociaux pourront intervenir 
auprès de la personne en situation 
de handicap ou âgée, à son domicile, 
pendant que son proche aidant prend 
quelques jours de répit. 

1  Conseil national consultatif des personnes handicapées
2 Prestation de compensation du handicap 
3 Allocation aux adultes handicapées

Ce qui manque dans 
le projet de loi
-  Rien sur les barrières d’âge 

pour la PCH2 : l’APF demande 
à ce que figure dans le pro-
jet de loi la réaffirmation du 
droit universel à compensa-
tion (aujourd’hui, la PCH est 
réservée aux personnes deve-
nues handicapées avant l’âge 
de 60 ans). Mais aussi la sup-
pression de la barrière d’âge 
de 75 ans (les personnes éli-
gibles à la PCH avant 60 ans 
mais qui n’en font la demande 
qu’après leur 60e anniversaire 
doivent déposer leur dossier 
avant d’atteindre 75 ans). 

-  Rien sur les ressources alors 
qu’il existe pour les personnes 
en situation de handicap un 
véritable ‘’décrochage’’ lors 
du passage à l’âge de la 
retraite, notamment pour les 
titulaires de l’AAH3 ou d’une 
pension d’invalidité.

-  Rien de spécifique sur 
l’avancée en âge des per-
sonnes en situation de 
handicap.
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Le Conseil supérieur de l’audiovi-
suel (CSA) vient de signer avec les 
chaînes de télévision une charte 
pour favoriser la formation et l’em-
ploi des personnes handicapées. Et 
il veut collaborer avec les associa-
tions pour accroître leur présence à 
l’écran. L’APF a des idées à lui sou-
mettre.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
veut que les personnes en situation de 
handicap soient plus présentes sur le 
petit écran. Et il compte sur le soutien 
des associations pour y parvenir. Voilà, 
en résumé, le message qu’a délivré 
Mémona Hintermann-Afféjee, membre 
du CSA et présidente du groupe de tra-
vail sur la diversité, à Alain Rochon 
et aux autres responsables associatifs, 
réunis lors d’un déjeuner à l’APF, le 
17 mars. Selon le dernier baromètre 
de la diversité à la télévision, publié 
en janvier par le CSA, seules 0,4 % des 

personnes apparaissant sur le petit 
écran ont été « perçues comme handi-
capées ». Le chiffre atteint même des 
abysses concernant les programmes 
d’information : 0,1 %.

Des stages et des emplois pour les 
personnes handicapées

Le CSA a élaboré une charte pour 
favoriser la formation et l’insertion 
professionnelle des personnes han-
dicapées dans le secteur audiovisuel. 
Le texte a été paraphé par tous les 
acteurs du secteur, le 11 février. Les 
écoles de journalisme, de l’image et 
du son s’engagent à améliorer leur 
accessibilité ; les entreprises audio-
viosuelles, à favoriser les stages et le 
recrutement de candidats handicapés ; 
et les pouvoirs publics à soutenir ces 
actions. Un comité de suivi va être 
mis en place ; des indicateurs chiffrés 
seront définis ; et le CSA les intégrera 

à ses rapport annuels sur la diversité 
qui sont transmis au Parlement et au 
Conseil national consultatif des per-
sonnes handicapées.

Rendre les plateaux accessibles

Mais le CSA entend aller plus loin, en 
s’appuyant sur les ‘’bonnes idées’’ des 
associations. L’APF n’en manque pas. 
Elle va lui soumettre plusieurs propo-
sitions pour « une réelle visibilité et 
représentation des personnes en situa-
tion de handicap » : rendre accessibles 
les différents lieux audiovisuels, y 
compris les plateaux ; créer des parte-
nariats avec les acteurs associatifs afin 
de permettre une approche réaliste du 
handicap ; ou bien encore promouvoir 
l’expression personne handicapée ou, 
mieux encore, personne en situation 
de handicap à la place du terme han-
dicapé, qui revient souvent dans les 
médias. 

 ACTUALITÉ

66 millions d’impatients, le site qui donne 
la parole aux usagers de santé

Un site pour informer…
Entre termes techniques et obli-
gations légales à respecter, il est 
souvent difficile de comprendre et de 
se repérer dans le système de santé. 
Le site 66 millions d’impatients pro-
pose des articles d’actualité, des 
dossiers de fond, des enquêtes ou 
encore des modules pédagogiques à la 
portée de tous. L’implication du plus 
grand nombre sur des sujets de santé 
passe par une meilleure connaissance 
du système.

… et recueillir la parole des 
usagers
Le site comprend plusieurs fonction-
nalités qui vont permettre d’exposer 
les contributions et les échanges 
entre les internautes. Sondages, péti-
tions ou encore coups de gueule, tous 
les éléments sont réunis pour que 
chacun ait les moyens d’accompa-
gner, relayer, diffuser les combats et 
réflexions qui concernent l’ensemble 
des usagers du système de santé. 

À l’occasion du 12e anniversaire de la loi sur les droits des malades, le Collectif interassociatif sur la santé (CISS) a 
lancé le 4 mars un nouveau site, www.66millionsdimpatients.org. Son objectif est de décrypter, pour la compréhen-
sion du plus grand nombre, les questions relatives à l’accès aux soins, au système de santé et plus globalement à la 
promotion de la santé. 

 ACTUALITÉ

Le CSA veut faire bouger les chaînes

Le Collectif interassociatif sur la 
santé regroupe 39 associations 
intervenant dans le domaine de 
la santé dont l’APF, qui est un de 
ses membres fondateurs. Acteur 
influent, il a notamment pour 
mission l’information et la repré-
sentation des usagers, la défense 
de leurs intérêts et la formation de 
leurs représentants. 

Plus d’informations :
http://www.leciss.org/

www.66millionsdimpatients.org
http://www.leciss.org/


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

Mars 2014 / n°36

5/11

    

Initiation à la zumba à Nice

 LA PHOTO DU MOIS

Le 11 février dernier, la délégation des 
Alpes-Maritimes a organisé sa première 
initiation à la zumba adaptée à tous. 
Une quinzaine de participants dont 
huit en situation de handicap ont pu 
profiter de cette expérience inédite. 
Mouvements des épaules, des bras, de 
la tête et des jambes, rien ne leur a été 
épargné par Marie-Eva, la professeure 
attitrée ! Pour récompenser les sportifs 
de leurs efforts, un dîner chaud suivi 
d’une animation étaient proposés par 
le Groupe Jeunes, qui porte le projet. 
La prochaine session aura lieu en avril 
et il est encore temps de s’inscrire ! 

Plus d’informations : dd.06@apf.asso.fr / 04 92 07 98 00 - http://dd06.blogs.apf.asso.fr/

 VIE ASSOCIATIVE

Réussir l’organisation d’un séjour de vacances

L’organisation de séjours VAO1 par 
les délégations répond à certaines 
procédures administratives qui 
doivent être anticipées bien en 
amont. L’ensemble de ces règles, 
qui permettent aux vacanciers de 
partir en toute sécurité, peuvent 
faire l’objet d’un rapport par la 
DDCS2. La délégation du Lot, qui a 
été contrôlée récemment, partage 
quelques bonnes pratiques.

Toutes activités d’hébergement d’une 
durée supérieur à cinq jours et quatre 
nuits destinées spécifiquement à des 
groupes constitués de plus de trois 
personnes handicapées majeures qui 
se déroulent en France3, sont consi-
dérées comme séjours VAO pour 
adultes et doivent faire l’objet d’une 

déclaration. « Nous commençons à 
travailler sur un séjour au moins dix 
mois avant le départ. Vacanciers et 
accompagnateurs doivent remplir un 
dossier très précis comprenant des 
éléments techniques et médicaux de 
façon à ce que nous puissions trou-
ver le lieu adéquat, organiser tous 
les soins nécessaires, prendre les pré-
cautions qui s’imposent et établir le 
programme des vacances », explique 
Yves-Eric Desmoulins, directeur de 
la délégation du Lot. Dans les deux 
mois précédents le départ, une décla-
ration de séjour, précisant le lieu, la 
durée, le nombre de participants, etc. 
doit être impérativement envoyée à 
la préfecture. « Toutes ces procédures 
demandent du temps et de la concen-
tration, c’est pour cela que nous avons 

une salariée qui porte le projet et veille 
à son bon déroulement. Il ne faut rien 
laisser au hasard et penser à tout 
dans les moindre détails : disposition 
sanitaire, location de matériel adapté, 
sous-traitance des soins et dispositif 
de délivrance des médicaments. Dans 
le Lot, nous organisons des réunions 
d’information auxquelles les accom-
pagnateurs sont conviés. Elles leur 
permettent de prendre connaissance 
des spécificités de chaque vacancier. 
Nous organisons également une forma-
tion à destination des bénévoles avec 
une ergothérapeute qui leur enseigne 
différents gestes de manipulation. » 
Chaque année, la délégation pro-
pose à l’ensemble de ses salariés et 
de ses bénévoles de passer le brevet 
de secourisme de façon à être 

© 
DD
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Les dossiers sont à récupérer auprès de la délégation la plus proche, ou à l’adresse suivante : secretariat.ancv@apf.asso.fr 
ou encore sur le blog APF Evasion.

Pour plus de renseignements : secretariat.ancv@apf.asso.fr

 VIE ASSOCIATIVE

Les aides aux projets vacances ouvertes aux aidants familiaux 

En partenariat avec l’Agence 
Nationale pour les chèques vacances 
(ANCV) et ce depuis 15 ans, l’APF 
soutient financièrement les pro-
jets de vacances de personnes en 
situation de handicap et d’accom-
pagnateurs bénévoles. Depuis 
2013, le dispositif s’est élargi aux 
aidants familiaux.

En 2013, 1 500 personnes en situa-
tion de handicap et une cinquantaine 
d’accompagnateurs bénévoles ont 
bénéficié des Aides aux Projets 
Vacances. « Les aidants familiaux ont 
également droit à des moments de 
répit. 70 % d’entre eux déclarent que 
leur activité a des répercussions néga-
tives sur leurs loisirs et leurs départs en 
vacances. Il nous semblait donc impor-
tant de les inclure dans ce dispositif », 

explique Lionel Grazzini, chargé de 
mission. Ainsi, tout aidant familial 
qui a la charge, au minimum 104 
jours par an, d’une personne en 
situation de handicap pourra pré-
tendre à une aide financière pour 
son projet de vacances pour lui 
seul, ou avec sa famille. Le séjour, 
d’une durée maximale de 21 jours, 
doit avoir lieu dans un organisme 
de vacances ou structures d’hé-
bergements agréés par l’ANCV en 
France (y compris DOM-TOM) et 
dans l’Union européenne. Après 
avoir pris connaissance des 
conditions d’attributions (pla-
fond fiscal, quotient familial…), 
les demandeurs doivent remplir 
un dossier d’attribution qui sera 
ensuite étudié devant une com-
mission. 

1 Vacances adaptées organisées 
2 Direction départementale de la cohésion sociale 
3 Cf. décret 2005-1759 du 29-12-05

mieux préparé à d’éventuels acci-
dents. Une seconde déclaration est à 
envoyer huit jours avant le départ à la 
DDCS, dans laquelle doivent être men-
tionnées les coordonnées de chaque 
accompagnateur.

Vient enfin le jour du départ pendant 
lequel les organisateurs doivent par-
ticulièrement veiller à ce que tous les 
vacanciers, qui viennent d’endroits 

différents, accèdent à un moyen 
de transport et atteignent le lieu 
de rendez-vous. « Puis les vacances 
commencent et notre objectif n’est 
plus que de profiter et de permettre 
à chaque participant de s’échapper de 
son quotidien le temps du séjour », 
conclut Yves-Eric Desmoulins.

Dans le cadre d’un séjour vacances 
pour mineurs, les règles peuvent dif-

férer. Pour plus d’informations : APF 
Évasion - http://apfevasion.blogs.
apf.asso.fr/ - apfevasion@apf.asso.fr

Pour plus d’informations sur les moda-
lités du contrôle effectué par la DDCS, 
contacter Nelly Ginestet, chargée de 
mission à la DD46 – 05 65 35 73 03. 

http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/archive/2011/10/18/aides-financieres-ancv.html
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Appel à candidatures dans le cadre du renouvellement 
des instances régionales de démocratie sanitaire 

En 2009, la loi « Hôpital, patients, 
santé et territoires » (HPST), modi-
fiant l’organisation territoriale 
du système de santé, a créé les 
Agences régionales de santé (ARS) 
et les instances de consultation qui 
y sont rattachées. L’année 2014 
marque le renouvellement de leurs 
membres pour un mandat d’une 
durée de trois ans. Élus et pro-
fessionnels de l’APF sont appelés 
à déposer leurs candidatures dans 
trois instances.

Trois types de sièges peuvent être 
occupés par des membres de l’APF :  
•  représentant des personnes handi-

capées,
•  représentant des usagers du sys-

tème de santé,
•  représentant des gestionnaires 

d’établissements médico-sociaux.

Une claire distinction des mandats 
étant essentielle, les directeurs de 
structures ne peuvent s’investir que 
dans la représentation des acteurs 
gestionnaires. Les nominations se 
font par désignation sur proposition 
des CDCPH1 pour les représentants de 
personnes handicapées, et des ins-
tances régionales des organisations 
professionnelles d’employeurs pour 
les représentants des gestionnaires 
d’établissements et services médico-
sociaux. Sur la plupart des territoires, 
les Comités d’entente régionaux se 
concertent en amont de la réunion 
des CDCPH. 

L'APF peut prétendre à ces sièges au 
sein de quatre instances différentes :
•  le Conseil de surveillance de l’ARS 

qui en contrôle les activités et les 
moyens.

•  la Conférence régionale de la santé 
et de l’autonomie (CRSA). Instance 
stratégique de l’ARS, elle participe 
à la mise en œuvre de la politique 
régionale de santé en émettant des 
avis sur son élaboration, son éva-
luation et son application.

•  les Conférences de territoire : elles 
font remonter les besoins locaux de 
santé, transmettent des proposi-
tions au directeur général de l’ARS 
et contribue à l’élaboration du pro-
jet régional de santé.

•  Les Commissions d’examen des 
appels à projets.

Si vous souhaitez déposer votre 
candidature, la renouveler ou tout 
simplement obtenir des informations, 
vous pouvez vous adresser à votre 
responsable régional du développe-
ment associatif (RRDA) ou à votre 
directeur régional. 

Chaque année, 180 bénévoles de la délégation 
du Haut-Rhin se postent à la sortie des com-
merces pour collecter des fonds pendant le 
dernier week-end de la Semaine Nationale des 
personnes handicapées physiques. En 2013, le 
résultat était de 22 327 euros. Un succès qui 
s’explique notamment par la mobilisation des 
bénévoles et la passion des organisatrices.

Depuis 32 ans, Mauricette Hug porte les projets 
relatifs à la Semaine Nationale au sein du dépar-
tement. Pour elle, tout n’est qu’une question 
d’anticipation et de motivation. « La Semaine 
Nationale demande avant tout de l’organisation. 
À quelques semaines de l’opération, j’envoie un 
mailing à tous les bénévoles de l’année pré-

 COLLECTE

En Haut-Rhin, les bénévoles s’engagent pour la Semaine Nationale
© 

DD
68

1 Conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées

…/…
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cédente pour leur rappeler les dates, 
les actions prévues et l’importance de 
leur engagement. Si j’ai le sentiment 
que certains d’entre eux ont perdu de 
leur entrain, je leur passe un coup de 
téléphone ou je leur rends directement 
visite pour leur réinsuffler un peu de 
motivation. C’est à ce moment précis 
que notre rôle est déterminant. Il faut 
adapter notre discours en fonction des 
personnes qui se trouvent en face de 
nous et leur transmettre notre passion. 
Sans détermination, ils ne reviendront 
pas l’année prochaine et ne seront 

pas efficaces sur le terrain. » Dans 
sa tâche, Mauricette est épaulée par 
trois bénévoles qui bénéficient d’un 
important réseau personnel et pro-
fessionnel. « Sur les 180 bénévoles 
qui participent à l’opération, 140 sont 
fidèles. Pour remplacer les 40 qui 
manquent à l’appel, nous utilisons nos 
réseaux et le bouche à oreille qui fonc-
tionne très bien. »
Cette année, la quête s’est déroulée 
durant le week-end des 15 et 16 mars 
derniers, devant une quarantaine de 
commerces, à la sortie de certains 

offices religieux et manifestations 
sportives ou culturelles.
En parallèle et tout au long de la 
semaine, la délégation a organisé des 
ventes de petits pains dans les col-
lèges au profit de l’APF. « La réussite 
d’un projet dépend de la motivation 
qu’on y apporte, des rencontres et de 
l'amour du terrain que l'on transmet 
autour de soi », conclut Mauricette 
Hug. 

Contact : dd.68@apf.asso.fr
Blog : http://dd68.blogs.apf.asso.fr/

Face à une situation territoriale de 
plus en plus inquiétante, la délé-
gation de l’Indre s’empare du sujet 
du montant versé aux bénéficiaires 
pour compenser le recours à des 
aides humaines dans le cadre de la 
PCH.

« Cela fait deux-trois ans que nous 
sommes interpellés par des personnes 
en situation de handicap qui ont des 
difficultés grandissantes à payer le 
reste à charge des aides humaines 
dont elles bénéficient », précise Sarah 
Etieve, directrice de la délégation de 
l’Indre. Depuis 2009, le conseil géné-
ral applique le tarif défini par décret, 
soit 17,59 euros de l’heure. Faisant 
face à des nécessités budgétaires, les 
différentes associations d’aide à domi-
cile ont été contraintes d’augmenter 
leurs tarifs tandis que la contribution 
du conseil général n’a pas changé, 
impliquant une somme à la charge du 
bénéficiaire d’environ deux-trois euros 
par heure. « Pour une personne ayant 
besoin de 150 heures d’aide humaine 
par mois, cela représente entre 300 à 
450 euros à débourser. Un montant 

énorme lorsque 
celle-ci a pour 
seul et unique 
revenu l'allo-
cation d'adulte 
h a n d i c a p é 
qui s ’é lève 
à 790,19 euros par mois. » Les 
conséquences sont particulièrement 
désastreuses pour les personnes les plus 
dépendantes qui diminuent le nombre 
d'heures d’aide humaine ou qui font 
davantage appel aux aidants familiaux.

La délégation est mobilisée depuis 
le mois de juin 2013. Son action a 
débuté avec un rassemblement citoyen 
à Châteauroux qui a donné lieu à une 
rencontre de la délégation avec des 
membres du conseil général et un 
représentant du préfet. « Comme rien 
n’a bougé suite à cela, nous avons 
organisé une nouvelle manifestation 
au mois de septembre et nous avons 
adressé un courrier aux parlementaires, 
leur faisant part de nos demandes. Là 
encore, aucune réaction », raconte 
Sarah Etieve. Ne désespérant pas, la 
délégation a convié plusieurs journa-

listes lors d’une conférence de presse 
en février. « Les retombées ont été 
nombreuses, la Nouvelle République, 
RCF ou encore France 3 Berry ont mis 
en avant nos revendications et nous ont 
fait part de leur vif intérêt pour cette 
problématique. »

Il est encore trop tôt pour évaluer 
l’impact de cette médiatisation sur 
les décisions du conseil général. 
Cependant, la délégation a déjà prévu 
une action coup-de-poing « plus forte 
et plus symbolique » dans les mois 
à venir. « C’est un sujet extrêmement 
important et nous continuerons à diffu-
ser notre message tant que la situation 
des personnes n’aura pas évolué », 
insiste Sarah Etieve. 

Plus d’informations sur :
http://dd36.blogs.apf.asso.fr/

  INITIATIVE RÉSEAU

La délégation de l’Indre se mobilise 
pour la revalorisation de la PCH1

1 Prestation de Compensation du Handicap

© 
DD
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Le 20 mars dernier, la délégation 
des Landes a présenté, dans la ville 
de Saint-Pierre-du-Mont, la pièce 
de théâtre « Fucking chair(e) » 
consacrée à la vie affective et 
sexuelle des personnes en situation 
de handicap.

L’idée d’un spectacle a émergé, il y a 
deux ans, suite aux nombreux témoi-
gnages de personnes en situation de 
handicap, recueillis pendant l’assem-
blée départementale, concernant leurs 
difficultés à avoir une vie affective et 
sexuelle. « Cette problématique est régu-
lièrement soulevée mais c’est un sujet 
délicat souvent considéré comme tabou. 
En préparant la pièce, nous souhaitions 
aborder le sujet de façon humoristique 
et crue pour pointer du doigt tous les cli-
chés et les faire disparaître », explique 
Florence Delage-Sicard, directrice de la 
délégation des Landes.

Le projet a séduit plusieurs acteurs 
locaux, dont la CPAM, l’assurance 
Malakoff Médéric, la Mutualité sociale 
agricole, le Marsan Agglomération et la 
ville de Mont-de-Marsan, qui ont lar-
gement communiqué auprès de leurs 
réseaux et qui ont apporté un sou-
tien financier au projet. « Le Marsan 
Agglomération a même mis gracieuse-
ment à notre disposition une grande 
salle de spectacle pour le soir de la 
représentation ». L’écriture et la mise 
en scène ont été confiées à la compa-
gnie théâtrale Digame, spécialisée dans 
le théâtre forum pour des structures 
associatives, privées ou publiques, qui 
s’est attelée à la tache dès le mois 
de novembre. L’ensemble de la pièce 
était inspirée de la vie personnelle des 
trois comédiens bénévoles, dont deux 
sont en situation de handicap. « Ils se 
sont mis à nu pour toucher et sensibi-
liser le public à ce sujet qui leur tenait 
à cœur. C’était très courageux de leur 
part ». La soirée, gratuite et ouverte 

à tous, s’est conclue avec la diffusion 
de témoignages audio de personnes 
en situation de handicap qui n’ont pu 
faire le déplacement et qui souhai-
taient, elles aussi, faire part de leurs 
expériences. « Fucking Chair(e) a été 
une aventure passionnante pour nous 
tous et un moyen original et efficace 
pour faire passer notre message », 
ajoute Florence Delage-Sicard. 

Plus d’informations sur :
http://apf40.blogs.apf.asso.fr/

Pour la 3e année consécutive, la 
délégation d’Indre-et-Loire orga-
nise trois flash’mob, le samedi 
24 mai à l’occasion de la Fête du 
Sourire, dans les villes de Tours, 
Blois et Fleury-les-Aubrais.

Le premier flash’mob a eu lieu en 2012 
à Tours. Réalisé en partenariat avec 
l’association Génération Danse, il a ras-
semblé des personnes issues de toutes 

les générations, valides et en situation 
de handicap. À travers cette action 
innovante et dynamique, la déléga-
tion souhaitait sensibiliser les jeunes 
au handicap. Elle visait également à 
promouvoir le phénomène handidanse 
dans le département avec le dévelop-
pement d’ateliers ouverts et accessibles 
à tous. Fort de son succès, le flash’mob 
a été renouvelé les années suivantes. 
En 2013, la délégation a développé 

le projet en l’étendant à deux autres 
villes, Blois et Fleury-les-Aubrais. Pour 
que cela fonctionne, elle a augmenté 
ses interventions et ses partenariats 
auprès des écoles, de centres de loisirs 
et d’entreprises. Au total, ce sont 700 
personnes à Tours, 600 à Blois et 45 à 
Fleury-les-Aubrais qui se sont réunies 
pour danser ensemble.

  INITIATIVE RÉSEAU

  INITIATIVE RÉSEAU

Fucking chair(e), une pièce de théâtre pour 
sensibiliser à la vie affective et sexuelle 

Flash’mob, c’est reparti pour une 3e édition

http://compagniedigame.over-blog.com/
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Pour célébrer ses 90 ans, la mutuelle 
Carac, partenaire de l’APF depuis 2009, 
organise des balades solidaires dans la 
France entière du mois de mai jusqu’au 
mois de septembre. 

Ce sont 350 000 adhérents de la Carac, 
leur famille et le grand public qui sont 
invités à participer à des balades gra-
tuites, accessibles et conviviales, et à 
redécouvrir le patrimoine historique 
et culturel de 35 villes de France. 
Parrainée par RTL, et par la navigatrice 
Maud Fontenoy, l’opération poursuit un 
double objectif : battre le record de la 

plus grande balade solidaire de France 
et soutenir cinq associations partenaires 
dont l’APF fait partie. A chaque nouvel 
inscrit sur internet, un euro sera reversé 
à l’une de ces associations. Ainsi, plus 
le nombre de participants sera élevé, 
plus le montant du don pour l’APF sera 
conséquent.  Nous comptons donc sur 
vous pour diffuser l’information autour 
de vous et proposer cette animation 
conviviale à tous les acteurs de l’APF. 

Inscriptions et informations (dates, 
villes) sur le site des 90 ans de la Carac. 

Les balades solidaires de la Carac au profit de l’APF

 PARTENARIAT

La préparation de l’édition 2014 
débute le 28 mars avec les pre-
miers ateliers handidanse, qui 
permettent aux participants 
de s’entraîner à la chorégra-
phie, conçue par l’association 
Génération Danse et visionnable 
sur Youtube. Le choix d’une 
chorégraphie adaptée et de la 
musique qui l’accompagne est 
un facteur majeur de la réus-
site du flash’mob. Cette année, 
les participants danseront sur 
« Happy » de Pharell Williams. 
La délégation est parvenue 
à réunir de nombreux parte-
naires autour du projet tels que 
la Fondation SNCF, la Carac, 

Harmonie Mutuelle, le ministère 
des Affaires sociales, l’ARS ou 
encore le Conseil général grâce 
à un plan de communication 
important au niveau régional, 
comprenant la création d’un 
logo dédié, une page Facebook 
et l’envoi d’un dossier de presse 
aux médias locaux. 

 En 2014, la délégation d’Indre et Loire 
souhaite associer au projet l’ensemble des 
délégations qui voudraient rejoindre le mou-
vement.

Contacts :
Jean-Louis Jabaud, responsable du projet et 
directeur de la délégation d’Indre et Loire : 
02 47 37 60 00 - jean-louis.jabaud@apf.asso.fr 

L’APF et la Carac, un partenariat durable

« Mutuelle d’épargne à taille humaine, la Carac, conçoit, 
gère et distribue des solutions financières qui s’adressent 
à toutes les personnes soucieuses de performance et d’in-
tégrité dans la gestion de leur patrimoine. Elle propose 
des solutions d’assurance-vie solidaire qui permettent 
d’épargner tout en soutenant les projets de cinq asso-
ciations, dont l’APF. Après avoir financé des équipements 
pour le Centre de rééducation fonctionnelle Marc-Sautelet, 
des activités d’entreprises adaptées et d'établissements et 

services d'aide par le travail dans la signalétique et la 
communication, soutenu les Etats régionaux de l’inclu-
sion, les dons perçus en 2013 permettront d’aider cette 
année APF Évasion. La  générosité des adhérents de la 
Carac financera en particulier l’intervention d’infirmières 
diplômées d’État auprès des vacanciers les plus dépen-
dants ayant des besoins d’accompagnement spécifiques, 
leur permettant ainsi de partir eux aussi en vacances, en 
toute sécurité.» Témoignage de Joël Mazeau, responsable 
partenariats Carac.

http://90ans.carac.fr/balades-solidaires
https://www.youtube.com/watch?v=Z6AArDZJLFQ
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La 12e édition de la Fête du Sourire se déroulera du 17 au 25 mai partout en 
France. Les bons de commande pour les produits « Sourire » et les graines de 
tomates cerise, ainsi que le visuel aux différents formats sont téléchargeables 
sur le blog DCDR, catégorie "Opérations de collecte". 

La Journée Mondiale de la SEP, coordonnée par l’UNISEP - vendredi 28 mai
L’APF relaie la campagne de sensibilisation initiée par l’UNISEP, « Soutenez les personnes atteintes de la SEP 
en portant le ruban de l’UNISEP ». Ainsi, plusieurs outils sont proposés : des flyers accompagnés de rubans de 
soutien (à commander sur unisep.org) à 0,77 e pouvant être revendus jusqu’à deux euros par les délégations 
qui auront la possibilité de garder la différence de montant, une e-affiche qui rapportera un euro à l’UNISEP à 
chaque partage sur Facebook et deux vitrophanies installée à Paris, Porte d'Orléans, et à Lyon. En parallèle, les 
délégations sont encouragées à réaliser des actions au niveau local pour les personnes atteintes de la SEP, leur 
entourage et le grand public. Certaines d’entre elles ont déjà prévu des journées d’information, en partenariat 
avec les réseaux médicaux et service neurologie des centres hospitaliers. Le service Développement associatif 
de l’APF s’engage à accompagner chacune d’elles dans la réflexion et la réalisation de ces actions. Une guide 
d’aide à l’organisation d’événements est également disponible, en téléchargement, sur le blog DCDR. 

Contact : Charlotte Delrieu – charlotte.delrieu@apf.asso.fr

La Maison de la SEP
Tout au long de la semaine, les maisons de la SEP de Rennes, Lille, 
Marseille, Nice, Nantes, Clermont-Ferrand, Aurillac, Paris et Dijon 
ouvriront leurs portes à toutes les personnes atteintes de la SEP et 
à leurs familles pour échanger et leur apporter les informations dont 
elles ont besoin. 

Plus de détails sur le site APF Ecoute Infos SEP

La Fête du Sourire

La semaine de sensibilisation à la sclérose en plaques (SEP)

 ÉVÉNEMENTS

 ÉVÉNEMENTS

Du 23 au 30 mai, aura lieu la semaine de sensibilisation à la SEP axée, cette année, sur l’accessibilité et 
l’emploi. Elle comprend deux événements majeurs. 

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/espace-developpement-des-ressources/
unisep.org
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/01/00/295050594.pdf
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/

