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À la une
Participez à notre enquête de lectorat !
Chaque mois, la direction de la communication de l’APF vous propose, 
à travers sa lettre interne d’information En direct/APF, un éclairage 
sur le positionnement politique de l’association, ses revendications 
et ses actions menées sur le terrain.

Afin de vous proposer des numéros toujours plus en accord avec vos attentes, nous aimerions 
connaître vos avis et vos besoins. C’est pourquoi, nous vous proposons de répondre avant le 
30 novembre 2016 à un court questionnaire anonyme qui ne vous prendra que quelques 
minutes. Vos réponses nous seront d’une aide précieuse dans l’évolution de ce support.

Merci d'avance pour l'attention et le temps que vous voudrez bien y consacrer.

Répondre au questionnaire en cliquant sur ce lien

Chères amies, Chers amis,

Au regard des événements qui ont ponctué ce mois d'octobre à l'APF, je tiens à saluer 
la mobilisation forte et diversifiée de notre réseau.

D’une part, de nombreux bénévoles de l’APF ont apporté leur contribution au Baromètre 
d’opinion des bénévoles (BOB), lancé par l’association Recherches & Solidarités. Les 
résultats de cette enquête démontrent que nos bénévoles sont plus engagés que dans 
d’autres associations et plus motivés que jamais pour être à la hauteur des missions 
qui leur sont confiées. La reconnaissance et la valorisation de nos 25 000 bénévoles 
sont d'ailleurs depuis 2011 au cœur de notre projet associatif.

D’autre part, la multitude d’initiatives issues d’élus, d’adhérents et de salariés dans le 
cadre de "l'APF Lab" traduisent également une volonté commune d'innover et de créer. 
Une créativité qui a aussi été à l'honneur lors de la remise des prix du 9e concours litté-
raire des Cordées, le « réseau social de l’APF qui prend vie avec vos écrits » depuis 1933.

Cette mobilisation doit impérativement continuer et même s'intensifier dans les 
mois à venir. Tout d'abord, dans le cadre de l'opération HandiDon qui s’achèvera le 
1er décembre prochain. Puis, avec la démarche #2017Agirensemble à l'approche des 
élections présidentielle et législatives de 2017.

S'agissant des élections, mais internes cette fois, vous serez prochainement toutes 
et tous invités à présenter vos candidatures pour renouveler les instances nationales 
porteuses de la politique de la Famille et de la Jeunesse à l'APF.

L'engagement continue !

Amicalement,
 Alain Rochon, Président de l’APF

Le Chiffre du mois
80 initiatives proposées par le 

réseau dans le cadre du Laboratoire 
APF de l'Innovation
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L'APF s'immisce dans les lois de finances

 ACTUALITÉ

Le Parlement débat, jusqu'à la 
fin de l'année, des projets de loi 
de finances et de financement de 
la Sécurité sociale 2017. Si cer-
taines mesures répondent à des 
demandes de l'APF, d'autres vont à 
leur encontre.

A partir du 1er janvier 2017, l'Alloca-
tion aux adultes handicapés (AAH) 
ne prendra plus sa retraite ! Même 
après leur 62e anniversaire, tous 
les allocataires présentant un taux 
d’incapacité permanente d’au moins 
80 % pourront continuer à en béné-
ficier dans les mêmes conditions 
qu'avant d'avoir atteint l'âge légal 
de départ à la retraite. Jusqu'à pré-
sent, les allocataires n’ayant jamais 
travaillé ou percevant une faible 
retraite sont tenus de demander l’Al-
location de solidarité aux personnes 
âgées (ASPA). Son montant de 801 € 
maximum peut être complété par une 
AAH différentielle. Soit un total de 
808,46 € maximum, comme l’AAH 
à taux plein. Autrement dit, pour 
maintenir au mieux, le montant 
global de leurs ressources inchangé, 
les allocataires doivent effectuer de 
lourdes démarches administratives. 
De plus, l'ASPA est récupérable sur 
succession, contrairement à l'AAH.

Le maintien de l'AAH figure dans le 
projet de loi de finances (PLF), qui 
sera adopté par le Parlement d’ici la 
fin de l’année. « Il avait été préconisé 
par le député Christophe Sirugue dans 
le rapport sur les minima sociaux 
qu'il avait remis en avril au gouver-
nement, précise Véronique Bustreel, 
conseillère nationale Travail - Emploi 
- Formation et Ressources de l'APF. 
En tant que membre du groupe de tra-
vail, L'APF avait proposé cette mesure 
de simplification administrative, qui 
facilite la vie des personnes en situa-
tion de handicap. »

Le cumul ASS et AAH interdit

Autre changement en perspective, 
moins favorable celui-ci : à partir du 
1er janvier 2017, cumuler l'AAH et 
l'Allocation de solidarité spécifique 
(ASS), attribuée aux demandeurs 
d’emploi ayant épuisé leurs droits aux 
indemnités chômage, sera interdit. 
L'APF a toutefois obtenu un régime 
de transition pour les 35 000 per-
sonnes qui perçoivent actuellement 
l'AAH et l’ASS : elles seront autori-
sées à en bénéficier pendant les dix 
prochaines années, sous réserve bien 
sûr qu’elles continuent à remplir les 
conditions d’éligibilité à chacune 
d'entre elles. De plus, comme le 
demandait l'APF, le gouvernement va 
lancer un « plan d’actions pour mieux 
prendre en charge les travailleurs en 
situation de handicap chômeurs de 
très longue durée. » 

50 millions détournés de la CNSA

Par ailleurs, le PLF prévoit de pré-
lever 50 millions d’euros dans les 
comptes de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
afin de financer un fonds d’appui 
aux politiques d’insertion menées par 
les départements. Or, la CNSA a pour 
mission de financer des dépenses 

en faveur des personnes âgées et/
ou en situation de handicap (presta-
tion de compensation du handicap, 
établissements et services, etc). Elle 
n’a pas vocation à subventionner des 
actions de lutte contre la pauvreté et 
les exclusions, aussi légitimes soient-
elles. Ce détournement n'est pas 
une première. L'APF a donc soumis 
aux députés et sénateurs un projet 
d'amendement visant à supprimer cet 
article.

Combat pour les CPOM

L’APF veut également profiter du 
débat parlementaire sur le projet de 
loi de financement de la Sécurité 
sociale (PLFSS), pour faire avancer 
ses propositions. Dans le cadre du 
projet de généralisation des contrats 
pluriannuels d'objectifs et de moyens 
(CPOM) que les établissements 
concluent avec les autorités de tari-
fication pour bénéficier d'allocations 
correspondant à leurs objectifs, le 
gouvernement prévoit de laisser la 
possibilité aux Agences régionales de 
santé (ARS) de remettre en cause la 
liberté d’affectation des marges déga-
gées. Les gestionnaires n'auraient 
plus eu le droit de conserver les 
''excédents'' pour les réinjecter dans 
les établissements. …/…

© 
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L'année suivante, les sommes non dépensées 
pourraient être déduites des allocations attribuées. 
L'APF a donc rédigé une proposition d'amendement 
visant à garantir la libre affectation des résultats dans 
le cadre d’un dialogue de gestion : « C’est à cette condi-
tion que les gestionnaires pourront répondre avec plus 
de réactivité et plus de souplesse à certains besoins non 
ou mal couverts qu’ils constatent sur le terrain ». 

Des soins dentaires pour tous
En présentant le PLFSS, le gouvernement a annoncé qu'il allait 
lancer un plan pluriannuel pour l'accès aux soins dentaires. 
Il prévoit, entre autres, de mieux valoriser « les consultations 
spécifiques adaptées aux personnes âgées en perte d’autonomie 
ou aux personnes en situation de handicap ». Autrement dit 
mieux rémunérer ces soins afin d’inciter davantage de den-
tistes à se préoccuper de ces patients.

…/…

 ACTUALITÉ

Refuser la pauvreté
Le refus de la misère a sa journée. 
L'APF a profité de cette fenêtre 
médiatique, le 17 octobre dernier, 
pour dénoncer que plus d’un million 
de personnes en situation de handi-
cap vivent sous le seuil de pauvreté. 
« La misérable revalorisation de 
l’AAH de 0,80 centimes d’euros en 
avril dernier a représenté un véri-
table affront à cette situation », 

déplore l'APF dans un communiqué 
de presse. De plus, « le sujet de la 
précarité de millions de concitoyens 
ne fait toujours pas partie des 
enjeux portés par les candidats à la 
présidentielle ».

L'occasion également de rappeler 
qu'en vue des élections présidentielle 
et législatives à venir, l’APF a lancé 

une plateforme citoyenne collabora-
tive. #2017Agirensemble est ouvert 
à toutes et à tous pour co-construire 
des propositions permettant une 
société solidaire ouverte à toutes et 
tous : créer un revenu d’existence 
pour tous, généraliser la couverture 
médicale universelle complémen-
taire ou encore renforcer les services 
sociaux de proximité. 

 LA PHOTO DU MOIS

80 ans de l’APF Nord-Pas-de-
Calais : une journée sous le 
signe de l’innovation ! 

Pour ses 80 ans, l’APF en Nord-Pas-de-Calais 
a souhaité montrer que, malgré sa longévité, 
elle vit dans le présent et même se projette 
dans le futur en présentant des projets inclu-
sifs, citoyens, innovants, alliant les pratiques 
artistiques, les nouvelles technologies, le multi-
média… où la personne en situation de handicap 
est actrice.

Le 12 octobre dernier, le foyer de Noeux-les-Mines, en étroite collaboration avec les délégations APF Nord et 
Pas-de-Calais et la direction régionale APF des Hauts-de-France, a ouvert largement ses portes aux différentes 
structures APF de la région venues défendre leurs projets innovants. De nombreux salariés et usagers ont ainsi 
pu découvrir ce foisonnement de bonnes idées… Mêler le mouvement associatif et les structures médico-sociales, 
travailler ensemble, délégations et établissements, à l’élaboration de ce type d’événement… c’est la richesse de 
l’association ! 

© 
DD
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Concert acoustique du groupe pop-rock OpenHand du Foyer APF Les Salines 

de Saint-Pol-sur-Mer

https://2017agirensemble.fr/
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Parce qu'elle est en fauteuil rou-
lant suite à la maladie de Lyme 
qu'elle a contractée cet été, Amélie, 
17 ans, étudiante en khâgne au 
lycée Molière à Paris, fait face à 
un refus catégorique d’aména-
gements simples (transfert de la 
salle de classe au rez-de-chaussée, 
passage par une porte permettant 
d’éviter les quelques marches) 
l’empêchant ainsi de suivre ses 
études normalement. Pire, elle 
frôle l'exclusion de son lycée et le 
transfert vers un autre établisse-
ment en capacité d'accueillir des 
personnes en situation de han-
dicap mais ne proposant pas le 
cursus que l'étudiante souhaite 
suivre. Retour sur l'affaire toni-
truante de ces dernières semaines.

Plus de 3 500 personnes signent 
la pétition #Justice pour Amélie

Révoltés par cette injustice, les cama-
rades de classe d'Amélie ainsi que les 
enseignants du lycée ont fait grève 
pendant 3 jours en scandant "Amélie, 
tous unis !" dans l'enceinte de l'éta-
blissement en guise de protestation. 

Scandalisés par la discrimination 
dont Amélie a été victime, l'APF et 
la Ligue des droits de l'homme (LDH) 
sont eux aussi montés au créneau 
en lançant une pétition en ligne le 
12 octobre dernier. Ils ont interpelé 
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de 
l'Education nationale, de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche,   
pour que le lycée Molière continue 
d’accueillir Amélie – en prenant en 
compte les besoins spécifiques de 
cette étudiante qui nécessite des 
aménagements simples – que la 
Ministre rappelle à l’ensemble des res-
ponsables d’établissements scolaires 
leurs obligations en matière de scola-
risation dans les conditions définies 
par la loi « handicap » du 11 février 
2005. Plus de 3 500 personnes ont 
déjà manifesté leur soutien à Amélie 
en signant la pétition.

Une solution trouvée mais des 
acteurs toujours mobilisés

Après 3 jours d'intense mobilisation, 
retour au calme au lycée. L'Académie 
de Paris a tranché en faveur d'Amé-
lie pour qu'elle puisse poursuivre ses 
études au lycée Molière et vivre une 

scolarité sereine avec ses camarades 
de classe. Une solution d'aménage-
ment a été trouvée mais elle doit 
encore être précisée et consolidée 
par les différents acteurs en charge 
du dossier. Continuons à signer la 
pétition pour que les déclarations 
orales ne soient pas oubliées et que 
les aménagements perdurent !

Malgré l'engagement de l'Education 
nationale, la famille d'Amélie main-
tient son dépôt de plainte contre 
le proviseur de l'établissement pour 
avoir tenu des propos discriminants 
à l'égard d'Amélie. L'APF continue 
d'apporter son soutien à la famille en 
se portant partie civile ; le défenseur 
des droits a également été saisi de 
cette question.

"Cette affaire épineuse soulève la 
question des aménagements raison-
nables en milieu scolaire. Elle nous a 
également permis de tisser des liens 
avec la LDH. Nous avons prévu de 
nous rencontrer à nouveau pour envi-
sager des collaborations communes 
sur des situations équivalentes," 
précise Patrice Tripoteau, directeur 
général adjoint de l'APF. 

Appel à témoins !
Si vous ou l'un de vos proches avez été victime ou témoin d'une situation semblable 

à celle d'Amélie, merci de contacter
Bénédicte Kail (Conseillère nationale Education Familles) – 01 40 78 27 45

benedicte.kail@apf.asso.fr

ou Christine Plazanet – 01 40 78 69 75
christine.plazanet@apf.asso.fr.

Vos témoignages nous permettront ainsi d'étayer nos arguments sur la question 
des aménagements raisonnables auprès de la Ministre de l'Education nationale.

Forte mobilisation 
contre une discrimination

 ACTUALITÉ

© 
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Avec la nouvelle organisation 
des actions associatives, l’APF 
veut renforcer la mobilisation 
des acteurs en interne, dont les 
bénévoles. Une démarche inter-
associative d’ouverture aux 
bénévoles en situation de han-
dicap est engagée avec France 
Bénévolat.

L'APF compte près de 22 000 béné-
voles. Mais qui sont réellement 
ces femmes et ces hommes "de 
l'ombre" ? Au printemps dernier, 
l’enquête du Baromètre d’opi-
nion des bénévoles (BOB), initiée 
par l’association Recherches & 
Solidarités, a permis à 570 d'entre 
eux d'exprimer leurs motivations 
et leurs attentes pour bien vivre 
leur engagement.

Qui sont les bénévoles à l'APF ?

Avant tout motivés par le sou-
hait d’être utiles et d’agir pour les 
autres (83 % des répondants), les 
bénévoles à l'APF sont conscients 
des compétences qu’ils acquièrent 
au sein de l'association. Un sur 
cinq en fait une des raisons de son 
engagement (21 % pour 9 % dans 
les autres associations). Plus mili-
tants, passionnés et dévoués que 
les autres interrogés, ils appré-
cient aussi davantage d’accéder à 
des responsabilités. En retour, ils 
se retrouvent dans des attentes 
un peu plus affirmées à l’égard de 
l’association. Espoir notamment 
d’une plus grande reconnaissance 
de leur engagement et d'une amé-
lioration du fonctionnement de 
l'association. Ils sont aussi volon-
tiers prêts à se former pour être 
à la hauteur des missions confiées 
(44 % d’entre eux pour 30 % dans 
les autres associations).

Se former pour s’affirmer

En réponse à leurs attentes, 
depuis 1998 déjà, des sessions de 
mobilisation des acteurs de la vie 
associative (SMAVA) sont orga-
nisées par le Groupe d'Initiative 
National L’Ile aux projets. « Au 
travers d’espaces de réflexions, la 
transmission des savoirs et savoir-
faire s’est tissée entre participants 
et intervenants, tout autant que 
l’élaboration d’une pensée person-
nelle et militante », décrit Denis 
Vivant, coordinateur du groupe. 
En écho, Amandine, élue au CAPFP 
des Hautes-Pyrénées ajoute : 
« L’Ile aux projets permet d’éveiller 
les consciences et de faire avancer 
le raisonnement de chacun. » Près 
de 35 personnes ont participé à la 
dernière session fin octobre à Lyon, 
dont une douzaine de l'interrégion 
Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-
Alpes-Côte d'Azur et Corse. Afin 
d'augmenter leur nombre, les 
SMAVA sont co-organisées depuis 
2016 avec des équipes en région.

De "faire pour" à "faire avec"

Depuis deux ans, l’APF mène 
un travail interassociatif avec 
France Bénévolat pour soutenir 
les associations dans l’accueil des 
bénévoles en situation de handi-
cap. Hubert Pénicaud, responsable 
national du développement asso-

ciatif à l'APF, est vice-président 
national de France Bénévolat : 
« Un appel à initiatives national a 
été lancé pour mettre en lumière 
les actions ou les politiques d’ac-
cueil des bénévoles associatifs en 
situation de handicap. L’étude des 
dossiers déposés servira à mettre 
en valeur et diffuser les meilleures 
actions et politiques associatives. »

Pairs émulateurs en situation de 
handicap

Sur 70 initiatives, 11 ont été 
sélectionnées dont le projet de la 
délégation APF de la Drôme : un 
réseau d’accompagnement pour 
des personnes nouvellement en 
situation de handicap grâce à l’en-
gagement bénévole de personnes 
atteintes du même type de han-
dicap. Formés par des référents 
de l’APF et des psychologues, ces 
pairs émulateurs assurent la trans-
mission de leur savoir, savoir-faire 
et savoir-être : partage d’expé-
riences, propositions de solutions 
pour la vie courante, soutien à la 
reprise de confiance en soi et éla-
boration de projets. Le 20 octobre 
dernier, l’équipe de la Drôme a 
reçu un prix de 1 500 euros lors 
d’un colloque sur le bénévolat co-
organisé par France Bénévolat, 
l’APF et d’autres acteurs associatifs 
et mutualistes. 

 VIE ASSOCIATIVE

Le bénévolat pour tous

© 
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Session de mobilisation des acteurs de la vie associative (SMAVA) organisée par L’Ile aux projets
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Jeune en situation de handicap ou 
valide, parent à mobilité réduite 
ou non, conjoint ou membre de la 
fratrie, chacun peut être concerné 
directement ou indirectement par 
le handicap. À l’APF, tous sont 
représentés par trois Groupes 
nationaux et deux Commissions 
nationales. Afin d’assurer leur 
renouvellement, votre candidature 
est vivement attendue !

Nouveau départ ! Début 2017, les 
cinq instances nationales porteuses 
de la politique de la Famille et 
de la Jeunesse font peau neuve : 
le Groupe national des parents 
d’enfant(s) en situation de handi-
cap (GNP), le Groupe national des 
parents en situation de handicap 
(GNPHandis), le Groupe national des 
proches (GNProches), la Commission 
nationale politique de la famille 
(CNPF) et la Commission nationale 
de la politique jeunesse (CNPJ). 
Dans chacune de ces instances, un 
adhérent sera élu par les 13 nou-
velles régions administratives.

La Commission nationale de 
la politique de la jeunesse 
(CNPJ) favorise l’expression des 
jeunes de 18 à 30 ans et les liens 
interassociatifs. Elle impulse et 
porte la politique Jeunesse à l'APF. 
Loïc Brissaud, 29 ans, en est le 
coordinateur : « La CNPJ me per-
met d’apporter mon expérience et de 
me sentir utile. Nous participons à 
l’élaboration de revendications pour 
nos projets de vie, choix d’étude, 
formation, loisirs et vie affective et 
sexuelle… » Nouveauté : la candi-
dature à un poste peut désormais 
être faite en binôme. À deux, c’est 
deux fois plus de disponibilité, 
d’idées et d’enthousiasme !

Le Groupe national des parents 
d’enfants en situation de han-
dicap (GNP) a pour objectif de 
faire reconnaître la spécificité de 
"parents" et d'œuvrer pour une 
meilleure qualité de vie des enfants 
en situation de handicap, pour 
leurs droits et leurs besoins quels 
que soient leurs âges. Outre l’orga-
nisation des Journées nationales 
des Parents et l’édition du Bulletin 
d’informations des parents (BIP), le 
GNP participe à des instances de 
travail et des actions sur le plan 
national et européen : projet de 
vie, éducation inclusive, qualité 
de vie en établissement, COFACE-
Handicap…

Le Groupe national des 
parents en situation de han-
dicap (GNPHandis) a pour but 
d’élaborer les revendications des 
parents à mobilité réduite afin 
de consolider leur reconnaissance 
juridique, sociale et économique. 
Quelques exemples d’actions : 
l’accueil des services de gynéco-
obstétriques et des maternités, la 
création de mobilier adapté et la 
prise en compte de la parentalité 
en situation de handicap dans la 
prestation de compensation (aides 
à domicile, droit de garde…).

Le Groupe national des proches 
(GNProches) vise la reconnais-
sance du conjoint, de l’enfant, de la 
sœur ou du frère qui accompagne la 
personne à mobilité réduite. Tous 
se voient contraints à empiéter sur 
leur vie personnelle et/ou à faire 
des choix budgétaires pour com-
penser les éléments négligés par 
la PCH (aide domestique, restes à 

charge…). Quelques objectifs : for-
mation et droit au répit.

La Commission nationale de la 
politique de la famille (CNPF)

La constitution de la Commission 
nationale de la politique de la 
famille (CNPF) se fera dans un 
second temps, à l’issue des élec-
tions des trois Groupes nationaux. 
Chaque groupe désignera 4 de ses 
membres (soit 12 membres), ainsi 
que 3 membres du conseil d’ad-
ministration. Si chaque instance 
travaille sur sa thématique spéci-
fique, la CNPF œuvre pour la prise 
en compte de la dimension fami-
liale du handicap au sein de l'APF 
et de la société. Parmi les thèmes 
concernés : logement, formation 
des professionnels, compensation, 
aidants familiaux… Succès récent : 
l’ajout de la mention des aidants 
familiaux dans la Loi d’adaptation 
de la société au vieillissement. 
« Nous portons auprès du CA les 
propositions des familles du ter-
rain. À l’inverse, nous aiguillons 
les orientations nationales vers nos 
régions. On construit nos revendica-
tions, on rencontre, on se forme… 
L’engagement est d’une extrême 
gratification », déclare Fiammetta 
Basuyau, maman d’enfant en situa-
tion de handicap et coordinatrice 
de la CNPF. 

 VIE ASSOCIATIVE

Dimensions Famille et Jeunesse : renouvellement des Groupes 
nationaux et Commissions

Votre candidature 
est attendue !
Du 10 novembre au 1er décembre 
2016 inclus, déposez votre candi-
dature auprès de votre direction 
régionale. Plus d’informations sur 
electionscd.blogs.apf.asso.fr.

electionscd.blogs.apf.asso.fr
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Après un mandat 2012-2016 particulièrement dense en 
productions et réflexions, le CDDL a été renouvelé au 
cours du printemps 2016.

Réunis lors d'une séance inaugurale au siège de l’APF 
le 28 septembre dernier, ses membres sont dorénavant 
prêts à attaquer ce nouveau mandat, qui s'annonce 
encore riche en contributions autour du suivi de nos 
instances de démocratie locale.

Présentation des membres du CDDL, désignés 
par le conseil d'administration jusqu'en 2019

Pour le conseil d'administration :

•  Jacques SAURY, désigné animateur du CDDL

• Pascal BUREAU

• Yvonne OLLIER

• Jacques ZEITOUN

Les représentants :

• Jean-Pierre ROMMENS (Bretagne)

•  Denyse LE BERRE (Loire-Atlantique)

• Noël PONTHUS (Haute-Savoie)

• Daniel DUPUIS (Indre)

Pour la direction générale :

•  Hubert PENICAUD, responsable national du déve-
loppement associatif

•  Raúl MORALES LA MURA, responsable interrégio-
nal des actions associatives Grand Est/Bourgogne 
Franche Comté

Quel rôle ? Quelles missions ?

Le CDDL est une instance nationale chargée de s'assurer 
du lien entre les adhérents, les instances démocra-
tiques locales, les commissions nationales et le conseil 
d’administration pour toutes les questions liées au 
fonctionnement et au développement de la démocratie 
locale.

Concrètement, deux missions principales font office de 
fil conducteur au mandat du CDDL.

La première est de poursuivre le processus de média-
tion pour les situations conflictuelles qui n'auraient pas 
trouvé d'issue au niveau local. Toujours dans une pers-
pective de dialogue entre les acteurs, le CDDL apporte 
des solutions supplémentaires en cas de tensions. À 
ce titre, l'une des productions du mandat précédent 
concerne "la recherche de solution amiable", docu-
ment à vocation pédagogique apportant de véritables 
recommandations pour toute situation conflictuelle. 
(Document disponible sur le blog démocratie interne.)

La seconde mission, plus ponctuelle, est d'examiner les 
éventuelles contestations ou irrégularités constatées 
lors d’un processus électoral (CAPFD, CAPFR, groupes 
nationaux ou commissions nationales).

Comment faire appel au CDDL ?

Le CDDL peut être saisi en contactant le secrétariat du 
conseil d'administration par mail :
secretariat-ca@apf.asso.fr, ou par courrier à l’adresse 
suivante :

Secrétariat du conseil d'administration APF – 17 boule-
vard Auguste-Blanqui - 75013 Paris 

 VIE ASSOCIATIVE

Le Comité de développement de 
la démocratie locale (CDDL) 
prêt pour un nouveau mandat 

© 
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http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/list/collection-repere/1885512318.pdf
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#2017Agirensemble : 
la mobilisation se poursuit !

 CAMPAGNE

Depuis son lancement en 
juin dernier, la démarche 
#2017Agirensemble continue à 
gagner du terrain. Cap à l’Est avec 
Raúl Morales La Mura, responsable 
interrégional des actions associa-
tives en Bourgogne-Franche-Comté 
et Grand Est, qui nous explique 
comment les acteurs APF se mobi-
lisent dans son interrégion.

« Pas besoin d’être politolo-
gues ! »

« Les acteurs de la région ont pris 
conscience qu’ils n’avaient pas 
besoin d’être politologues, ni expert-
e-s du handicap ni de concevoir des 
slogans militants pour faire évoluer 
notre société. En tant que citoyen-n-
es, nous sommes toutes et tous en 
capacité d’avoir des avis et des idées. 
Il suffit de les exprimer », explique 
Raúl Morales La Mura. C’est tout 
l’enjeu de la démarche non-caté-
gorielle #2017Agirensemble et de 
sa plateforme, conçue à cet effet. 
« Dans cette logique, la démarche 

pourra prendre de l’ampleur et 
même perdurer au-delà des élec-
tions présidentielle et législatives », 
ajoute-t-il.

Des actions ciblées

« Je suis attentif à la géolocalisa-
tion des personnes inscrites par ville 
à la plateforme #2017Agirensemble. 
À ce jour, certaines villes de notre 
interrégion ne sont pas encore repré-
sentées en nombre d’inscrits. Je vais 
tâcher de comprendre les raisons de 
ces disparités locales pour mieux 
motiver les habitants de ces villes à 
rejoindre la plateforme », poursuit 
Raúl Morales La Mura.

Déjà 6 ateliers-relais, dont 3 en 
région Grand Est et 3 en Bourgogne 

Franche-Comté, ont été organisés 
lors de CTR, CAPFD et CAPFR. À 
chaque atelier, un nouveau thème 
est abordé en fonction des préoccu-
pations des participants.

Raúl Morales La Mura mise aussi 
sur les réseaux universitaires pour 
amener des groupes d’étudiants à 
réfléchir, au-delà des probléma-
tiques liées au handicap, sur des 
questions qui les concernent, dans 
l’optique de construire une société 
nouvelle.

Individuellement ou collectivement, 
l’important, c’est de participer. À 
chacun d’activer ses leviers d’action 
et ses réseaux en fonction de sa 
réalité territoriale. 

NOUVEAUTÉ – Dans le cadre du partenariat avec #LesJoursHeureux, la consultation 
s’ouvre à de nouveaux thèmes tels que l’économie, les finances, l’environnement ou le 

climat sur lesquels vous pouvez apporter vos contributions.

L’APF a également rejoint la Marche citoyenne organisée par #LesJoursHeureux, initiée 
le 7 octobre dans les Pyrénées et qui s'est terminée le 5 novembre dernier à Paris. 

À chaque étape, toujours plus de rencontres et d’échanges, comme le montre la photo 
ci-contre lors de soirée étape à Vierzon, le 25 octobre dernier.

Pour en savoir plus sur la Marche : http://les-jours-heureux.com/la-marche/

NOUVEAUTÉ – Téléchargez la fiche pédagogique dédiée à la démarche

Contact : 2017agirensemble@apf.asso.fr

Soirée étape à Vierzon le 25 octobre dernier avec l’APF Centre Val-de-Loire 
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https://2017agirensemble.fr/
https://2017agirensemble.fr/
http://les-jours-heureux.com/la-marche/
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/00/02/4127591320.pdf
2017agirensemble@apf.asso.fr
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 PROJETS AIDANTS

Un réseau de pairs-accompagnateurs en région PACA

Les délégations APF de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur ont 
formé dix aidants qui auront pour 
mission d'accompagner d'autres 
aidants. Un projet ambitieux.

Des aidants pour appuyer d'autres 
aidants. Des pairs-accompagnateurs, 
autrement dit, chargés d'accueillir, 
informer et accompagner. Voilà le 
projet que les délégations de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur mettent 
en œuvre depuis début 2016. Avec le 
soutien financier de l'APF, ce dossier 
ayant été retenu parmi les lauréats 
de l'appel à projets national lancé en 
2015 (voir encadré).

Deux volontaires ont été retenus dans 
chaque département. « Des aidants 
prêts à transmettre leur expérience », 
précise Elise Martinez, la directrice 
de la délégation APF du Var, coordi-
natrice du projet. Tous ont suivi le 
cycle de cinq journées de formation, 
organisées tout au long de l'année : 
comprendre les vulnérabilités et les 
dépendances ; aider ; accompagner 
sans s'oublier ; accepter l'aide exté-
rieure ; l'écoute et la transmission. La 
dernière s'est déroulée début octobre.

Apporter autre chose que les 
professionnels

« Nous allons désormais lancer une 
grande campagne pour faire connaître 
ces pairs-accompagnateurs », explique 

Elise Martinez. De 
plus, un guide pra-
tique, rassemblant 
de nombreuses 
informations sur 
les droits et dispo-
sitifs existants, va 
être mis à dispo-
sition de tous les 
aidants. Au-delà 
du cercle de l'APF, 
puisque les pairs 
peuvent interve-
nir auprès de tous 
les aidants, quel que soit le profil 
de l'aidé : personne âgée, adulte ou 
enfant handicapé… Les candidats 
contacteront les délégations qui 
transmettront les demandes aux 
pairs. « Ils n'ont pas vocation à se 
substituer aux professionnels de l'ac-
compagnement, mais ils apporteront 
autre chose : leur vécu bien sûr, mais 
aussi un soutien moral, des encoura-
gements… », détaille Elise Martinez.

Ce projet fait suite à une mobilisa-
tion importante des délégations des 
Alpes-Maritimes et du Var, sur le 
sujet des aidants. Dès 2009, cette 
dernière avait organisé une table 
ronde pour connaître leurs besoins. 
Puis, elle avait mis en place des 
groupes de parole et organisé des réu-
nions d'information et des ateliers. 
Au premier trimestre 2017, elle va 
organiser trois conférences, en par-
tenariat avec l'Union départementale 

des associations familiales (UDAF) du 
Var et l'Association départementale 
de parents et d'amis des personnes 
handicapées mentales (ADAPEI) Var-
Méditerranée : connaître ses droits, 
les mesures de protection et la santé 
des aidants. Un cycle complémen-
taire au déploiement des pairs. 

Voir d'autres actions des délégations 
APF

© 
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83
Des soutiens 
financiers diversifiés
80 000 € : c'est la jolie somme que 
l'appel aux dons 2014/2015, ciblé 
sur les actions en faveur des aidants, 
a rapporté à l'APF. Son groupe de 
travail sur les aidants familiaux a 
alors lancé un appel à projets. Sur 
les 12 initiatives, envoyées par les 
délégations, 11 étaient éligibles à 
un coup de pouce. 20 000 € ont 
été attribués au projet de pairs-
accompagnateurs en PACA, qui a 
également bénéficié de 6 000 € de 
la Mutuelle d’action sociale des 
finances publiques (MASFIP).

L'édition des guides a été financée 
par AG2R pour 3 000 €.

Sur le pont pour la journée nationale des aidants
De nombreuses délégations de l'APF se sont mobilisées pour la journée nationale 
des aidants, qui s'est déroulée le 6 octobre dernier. Les délégations des Alpes-
de-Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône, par exemple, ont organisé des 
journées départementales avec stands d'informations, tables rondes et animations 
avec le concours de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, de la 
MACIF Provence-Méditerranée, des comités régionaux de coordination de l'action 
sociale AGIRC-ARRCO, etc.

http://www.reflexe-handicap.org/archive/2016/10/05/journee-nationale-des-aidants-l-apf-fortement-impliquee-et-m-94607.html
http://www.reflexe-handicap.org/archive/2016/10/05/journee-nationale-des-aidants-l-apf-fortement-impliquee-et-m-94607.html
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Récolte fructueuse pour l'appel 
à initiatives lancé en interne en 
juin dernier ! Au terme de la pre-
mière étape, ce sont 80 initiatives 
qui ont été recueillies, allant de la 
simple idée au projet existant à 
démultiplier, issues de nombreux 
acteurs du réseau (élus, adhérents, 
salariés...) et de toutes les régions. 
Les 10 thèmes du plaidoyer ont été 
largement représentés avec une 
majorité de contributions autour 
de l'accès aux loisirs, culture, sport, 
vacances, de la citoyenneté/res-
pect de la dignité des personnes, 
et de la santé/bien-être.

"Cette extraordinaire mobilisation 
de nos acteurs autour de l'APF Lab 
illustre concrètement leur engagement 
au service du développement de l'APF 

et en particulier de nos délégations", 
se réjouissent Christine Bourrut 
Lacouture, directrice déléguée au 
développement des ressources, et 
Hubert Pénicaud, responsable natio-
nal du développement associatif à 
l'APF. "Nous tenions d'ailleurs à les 
remercier et à les féliciter pour la 
dynamique impulsée", ajoutent-ils.

Prochaine étape : dans chaque région 
ou interrégion, un comité va pré-
sélectionner courant novembre puis 
lors d'une réunion nationale, les 
initiatives ayant le plus fort poten-
tiel pour les inviter à compléter un 
dossier de candidature au titre de 
l'APF Lab, entre le 1er décembre et 
le 15 janvier. Les porteurs de projet, 
préalablement contactés pour leurs 
initiatives, pourront solliciter le sou-

tien des acteurs locaux ou régionaux. 
Pas de déception pour les initiatives 
non retenues car elles seront orien-
tées en fonction de leur projet, vers 
d'autres formes d'accompagnement 
ou de financement comme le crowd-
funding, par exemple.

Un nouveau partenaire engagé 
dans l'APF Lab pour soutenir vos 
projets 

La Fondation Res Publica, qui avait 
déjà contribué à l'émergence de ce 
même type de démarche en région 
Rhône-Alpes, renouvelle et étend au 
niveau national son soutien financier 
et son accompagnement. 

Laboratoire APF de l'Innovation : 
déjà 80 projets recueillis et 
un nouveau partenaire !

 APPEL À PROJETS

Il ne reste plus qu'un mois pour redoubler d'effort et atteindre 
notre objectif du million d'euros à collecter au profit des actions 
de nos délégations.

Des petits plus pour une grande mobilisation : 

•  Communiquez vos résultats régionaux par mail à christine.bourrut-lacouture@apf.asso.fr ;

•  N'hésitez pas à faire connaître vos actions spéciales HandiDon en alimentant la carte interactive HandiDon à partir du 
formulaire en ligne, qui permet de les relayer sur la page d'accueil du site de l'APF ;

•  Inspirez-vous des actions qui ont déjà porté leurs fruits sur le terrain pour les reproduire ;

•  Parlez d'HandiDon autour de vous, sur vos réseaux sociaux personnels et professionnels.

Le 18 janvier prochain, les grands gagnants de l'édition 2016 se verront remettre leurs lots à Disney le temps d'une 
journée exceptionnelle où magie, convivialité et féérie seront de mise aux côtés des quelque 350 personnes (personnes 
en situation de handicap, leur famille et/ou leur accompagnateur) invitées pour l'occasion. En attendant, restons moti-
vés et solidaires ! 

HandiDon 2016 : 
Près de 100 000 € récoltés au 1er octobre

 COLLECTE

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1PqrvPwZYiy938rLCAcOXoto-xQc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdozAEMuzGyPFelP4x4zPMVV6Iln-Zjm_SKxk42aF1LdMwN5Q/viewform
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Face aux évolutions technologiques, 
l'APF n’a de cesse de s'adapter à 
l'ère du numérique et anticipe 
même les besoins de demain. 
Preuve en est avec la refonte de 
son site internet dont la sortie est 
prévue pour le 1er trimestre 2017. 
Retour sur les fondations de ce 
chantier et petit avant-goût de ce 
qui attend les internautes. 

Les premières étapes

5 ans après le lancement du site 
internet actuel de l'APF, une refonte 
du site vitrine de l’association était 
indispensable pour répondre au 
mieux aux attentes des internautes 
et s'adapter à leurs habitudes de 
navigation.

A l'issue d'un appel d'offres, c'est 
l'agence Ecedi, reconnue pour 
ses références clients (Handicap 
International, AFM Téléthon, 
Sidaction) et son expertise en 
matière d'accessibilité web dans le 
milieu associatif, qui a été retenue 
pour accompagner l’APF dans la réali-
sation de ce projet d'envergure.

En juillet et août derniers, 2 séries de 
tests et d'interviews d'utilisateurs ont 
été réalisées auprès de différentes 
personnes plus ou moins impli-
quées à l’APF (adhérents, donateurs, 
bénévoles, personnes externes…). 
L’objectif était d’évaluer leur rapport 
au web puis de recenser leurs attentes 
d'un site web associatif et plus préci-
sément de celui de l’APF. Une étroite 
collaboration entre la DCDR, la DSI 
et le comité de pilotage dédié à ce 
projet s'est faite sous forme d'ateliers 
qui ont permis de plancher sur des 
éléments clés tels que l'arborescence, 

la logique de navigation, les fonc-
tionnalités du site, l'annuaire des 
délégations et établissements APF ou 
encore les contraintes techniques.

Favoriser l'engagement 
des internautes

Résolument orienté vers les besoins 
des internautes, le nouveau site a 
été spécifiquement pensé et conçu 
pour favoriser leur engagement en 
leur donnant accès à des contenus 
spécifiques qui correspondent à leur 
profil et à leur problématique dès 
leur arrivée sur le site. "Tous les inter-
nautes n'ont  pas les mêmes attentes 
(devenir adhérent, chercher les coor-
données d’une délégation, mettre en 
place un partenariat, faire un don en 
ligne...). A titre d'exemple, un adhé-
rent ne vient pas chercher le même 
type d'informations qu’un mécène 
potentiel, un donateur ne recherche 
pas les mêmes informations qu’un 
particulier en quête d'informations 
sur le handicap. Dans une logique de 
simplification, le nouveau site pré-
voit de délivrer des messages moins 
nombreux mais plus ciblés et plus 
efficaces," déclare Judith Tchonang 
Nono, chef de projet digital à l'APF.

Ce qui va changer

"Le nouveau site a vocation à être 
plus dynamique avec des actualités 
vivantes qui favoriseront le référence-
ment et par extension, l'engagement 
et le don, tout en réintégrant un maxi-
mum de contenus existants," annonce 
Yann Beauson, directeur de la com-

munication et du développement des 
ressources à l'APF.

Parmi les nouveautés non exhaus-
tives, on notera : 

•  une version responsive et acces-
sible du site, adaptée aux tablettes 
et mobiles ;

•  la présence d’espaces régionaux 
dont la sortie est prévue au prin-
temps 2017 ;

•  une évolution éditoriale consé-
quente sur l'ensemble des contenus 
pour rendre les informations plus 
exhaustives et attrayantes ;

•  des dispositifs pour favoriser la lisi-
bilité des informations et mieux se 
repérer dès la page d’accueil ;

•  la possibilité de télécharger des 
documents ressources ;

•  une utilisation accrue des contenus 
visuels (images, vidéos…).

Le projet ainsi que les premières 
maquettes ont été présentés au 
bureau du CA début septembre. La 
phase de conception des maquettes 
vient de s'achever. Le développement 
du site, la création et l'optimisation 
des contenus, quant à eux, vont se 
poursuivre jusqu'en début d'année 
2017. 

Le nouveau site internet 
de l’APF

 ZOOM SUR...

Contact :
Judith Tchonang Nono 
Chef de projet digital

01.40.78.69.70 
judith.tchonangnono@apf.asso.fr
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Un exemple de maquette de la page d'accueil du nouveau site de l'APF

http://www.ecedi.fr/
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« Mon fils s’accroche à l’escalade 
comme il s’accroche à la vie », raconte 
la maman de Terence. Atteint de 
troubles psychomoteurs, le garçon 
de huit ans pratique l’escalade depuis 
trois ans. « Ce sport lui colle à la peau 
car il lui demande de pallier à ses 
troubles de l’équilibre. Et son renfor-
cement musculaire est indéniable. »

La pratique sportive revêt bien 
des avantages : plaisir, bien-être, 
santé, participation sociale. Afin 
qu’adhérents et usagers bénéficient 
de tous ces bienfaits, l’APF a signé 
une convention de partenariat avec 
la Fédération Française Handisport 
(FFH) le 12 octobre dernier.

Cette convention incite à la coo-
pération entre les structures APF 
(délégations, établissements, ser-
vices, organisateurs de séjours de 
vacances APF Évasion) et les comi-
tés et/ou clubs départementaux ou 
régionaux Handisport. Dès que le 

besoin s’en fait sentir, les structures 
APF sont invitées à formuler leurs 
demandes auprès des profession-
nels d’Handisport. « Tout est facilité 
pour collaborer, explique Clément 
Gazza, chargé de mission Activités 
physiques et sportives à l'APF. Une 
journée ou un cycle de sensibilisation 
sportive, avec des prêts de matériel, 
sont envisageables ainsi que des ren-
contres individuelles et des conseils 
personnalisés. »

À l’exemple des acteurs Handisport 
qui organisent une activité, les inter-
venants de l’APF peuvent bénéficier 
d’une formation Handisport pour le 
faire à leur tour. Et cette transmission 

de savoir-faire est à double-sens : 
les membres de l’APF sont invités 
à apporter leur diagnostic quant à 
l’amélioration de l’accessibilité des 
clubs Handisport.

Pour le financement de ces actions, il 
est possible de répondre à des appels 
à projets fédéraux (handisport.org/
aides-federales) ou d’obtenir des 
aides financières dans le cadre du 
plan de soutien des Agences régio-
nales de santé (ARS). 

L’APF et Handisport 
font équipe !

 PARTENARIAT

©A
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Contacts : 
clement.gazza@apf.asso.fr 
c.fevrier@handisport.org

Forte de huit années de succès,  
l’APF a renouvelé son engagement 
pour la promotion des talents litté-
raires et artistiques en organisant, 
en partenariat avec l’association 
«Regards», le 9e concours inter-
national littéraire des Cordées. Le 
7 octobre dernier, 9 prix ont été 
remis au siège de l'APF à Paris, en 
présence d'Alain Rochon, président 
de l’APF, d'Arnaud Lepresle, pré-
sident de Regards, d'Aline Pairet et 
de Laëtitia Petitjean, présidentes 
du jury.

Ouvert à tous les auteurs franco-
phones de lettres, romans, poèmes, 
contes, textes humoristiques du 
monde entier, ce concours récom-
pense les meilleures contributions 
tant sur la maîtrise technique et le 
style que l’émotion transmise.

Découvrez sur le palmarès de cette 9e 
édition 

Grâce à l’information que vous avez 
relayée les années précédentes à vos 
adhérents, usagers, bénévoles ou 
autres contacts et partenaires exté-

rieurs, ce sont plus de 100 personnes  
qui ont déposé en tout 300 œuvres. 
Continuez à parler des Cordées autour 
de vous ! 

Pour en savoir plus : 

Le blog des Cordées : 
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/

Le site de l’association Regards : 
http://www.regards.asso.fr/index.
html

9e concours international littéraire des Cordées

 ÉVÉNEMENT

http://www.handisport.org/aides-federales/
http://www.handisport.org/aides-federales/
http://2000regards.over-blog.org/2016/07/resultats-du-concours-litteraires-des-cordees-en-partenariat-avec-regards.html
http://2000regards.over-blog.org/2016/07/resultats-du-concours-litteraires-des-cordees-en-partenariat-avec-regards.html
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr
http://www.regards.asso.fr/index.html
http://www.regards.asso.fr/index.html
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 PROCHAINEMENT

Salon Innovation sociale et Performance économique
Jeudi 10 novembre 2016 à Nancy
Organisé par l'Agefiph en collaboration avec APF Entreprises Lorraine 
et l'APC, le salon Innovation sociale et Performance économique 
invite les employeurs à se former et à échanger avec des professionnels 
autour de conférences et d'ateliers thématiques afin de mieux intégrer le 
handicap dans leur entreprise. 
Programme et informations sur le salon :
www.salonnancy.e-monsite.com
Inscription obligatoire :
https://goo.gl/forms/WdWyG0GnqBsRTRpF3 

1ères Assises nationales "Citoyenneté et Handicap" 
Jeudi 17 novembre 2016 à Paris
A l’initiative de l’Observatoire décentralisé de l’action sociale (ODAS) et 
en partenariat avec le comité d’entente, le journal de l’Action sociale 
organise les 1ères Assises nationales « Citoyenneté et Handicap » le 17 
novembre prochain, à l’Hôtel de Ville de Paris, en présence de Pascale 
Ribes, vice-présidente de l'APF, qui interviendra pendant cette journée. 
Programme et inscription :
http://odas.net/1eres-Assises-nationales-Citoyennete-et-handicap 

4e Nuit de la RSE 
Lundi 28 novembre 2016 à Paris 
Le 28 novembre prochain, la RSE sera à l'honneur au Théâtre de Paris 
autour du thème du bonheur et de la qualité de vie au travail. Au 
programme des festivités : interventions d'experts en tables rondes, 
débats et mise en lumière des meilleures politiques environnementales et 
projets les plus novateurs en la matière.
La Nuit de la RSE,  c’est aussi deux événements dans la même soirée : les 
RSE Awards avec 5 catégories ouvertes à la compétition et la 7e soirée 
APF Entreprises pour valoriser le travail adapté et protégé autour de 
3 prix.
Programme, informations et inscriptions sur : http://www.nuitdelarse.fr/ 

Forum national des usagers de la santé
6 décembre 2016 à Paris
Cet événement viendra conclure cette année d’échanges et poser les 
bases d’une contribution enrichie des usagers du secteur médico-social 
à la démocratie en santé. Il réunira plus d'une centaine de représentants 
des usagers dans le  handicap et la santé, dont les porte-paroles des 
journées régionales, les partenaires du projet, ainsi que des représentants 
des pouvoirs publics.
Programme et inscription

www.salonnancy.e-monsite.com
https://goo.gl/forms/WdWyG0GnqBsRTRpF3
http://odas.net/1eres-Assises-nationales-Citoyennete-et-handicap
http://www.nuitdelarse.fr/
http://participations-democratie-en-sante.blogs.apf.asso.fr/evenements2.html

