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Ça se passe en septembre…

Chers amis,

Nous voilà de retour de l’événement Planet’AIR, les 
Rencontres Jeunesse APF qui ont rassemblé à Dijon plus 
de 300 participants et donnent à cette nouvelle rentrée 
entrain et énergie ! Je tiens à remercier tous ceux qui 
se sont mobilisés pour les rendre possibles et en faire 
trois jours de travail et de fête. La dynamique jeunesse 
lancée pendant ce temps fort de notre vie associative va 
se poursuivre et se répandre dans l’ensemble de notre 
association grâce aux ambassadeurs qui y ont représenté leur région. Les jeunes de l’APF ont prouvé 
– mais nous n’en doutions pas ! - leur volonté de bouger les lignes, avec nous tous.

Bouger les lignes, en cette rentrée, cela veut dire continuer à se battre, tous ensemble, pour défendre 
nos droits. Se battre, encore et toujours, pour l’accessibilité universelle. Même si l’ordonnance a été 
ratifiée, ne baissons pas les bras, des armes administratives, judiciaires et pédagogiques sont à notre 
disposition. Se battre aussi pour défendre les Maisons départementales des personnes handicapées mais 
aussi la compensation du handicap. Il est important dans ce cadre de faire connaître à un maximum 
de personnes concernées notre Baromètre de la compensation pour obtenir une juste évaluation des 
politiques de compensation actuelles !

De nombreux dossiers nous attendent donc et attendent en particulier les conseils APF de département 
récemment élus, qui prennent actuellement leurs fonctions, ainsi que les futurs conseils APF de région qui 
seront amenés à prendre davantage de responsabilités, dans le cadre de la réforme territoriale en cours.

Je vous souhaite une bonne rentrée à tous, personnelle et associative, et vous remercie à nouveau 
pour votre indispensable engagement au sein de l’APF.
   

Alain Rochon, Président de l’APF

  1 -  Rencontre avec Ségolène Neuville, Secrétaire d’état 
chargée des personnes handicapées et de la lutte 
contre l’exclusion

  4 -  Lancement de la campagne sur l’accessibilité à 
Matignon

  7 - Rencontre APF – Unafam
  Conseil d’administration du Clapeaha 
  Comité d’entente
7-8 - Forum mondial Convergences 
  8 -  Commission permanente du CNCPH
  9 -  Rencontre avec Marie-Anne Montchamp
9-10 - Conseil d’administration de l’Agefiph 
10 -  Bureau du Conseil d’administration de l’APF à Dijon 

(21)

11 -  Séminaire et séance du Conseil d’administration de 
l’APF à Dijon

11-13 - Rencontres Planet’AIR à Dijon
14 - Réunion du Collectif pour une France accessible 
15 -  Rendez-vous avec Carole Guechi, directrice Accessibilité 

et voyageurs handicapés à la SNCF
15 - Séminaire de l’Uniopss 
22 - États régionaux de l’inclusion Rhône-Alpes à Lyon (69) 
26 - Conseil d’administration de l’APF 
29 -  CNCPH 
30 -  Comité d’orientation stratégique de l’Anesm
30 -  Rendez-vous avec Olivier Cadic, sénateur représentant 

les Français hors de France
30 -  Rendez-vous APF – Assemblée des départements de 

France (ADF)
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Un dernier trimestre parlementaire et régional

Durant ce dernier trimestre de 
l'année 2015, les parlementaires 
vont débattre de plusieurs textes 
importants pour les personnes 
en situation de handicap : santé, 
MDPH, discriminations, etc. Et la 
nouvelle organisation territoriale, 
avec les premières élections pour les 
régions redécoupées, amène l'api à 
muscler ses conseils de région.

Le projet de loi de modernisation de 
notre système de santé est au milieu 
du gué. Après que l'Assemblée natio-
nale ait adopté le texte en première 
lecture, le Sénat l'examine à son tour 
(du 14 au 17 septembre, puis à partir 
du 28 septembre). Pour la première 
et dernière fois, le gouvernement 
ayant opté pour la procédure accé-
lérée. Le dernier mot reviendra donc 
à l'Assemblée nationale. Les séna-
teurs ont adopté, dans les mêmes 
termes que les députés, l'article 22 
bis qui met en place le tiers payant 
pour les aides techniques financées 
par la prestation de compensation 
du handicap. Cette mesure, à pre-
mière vue bénéfique aux personnes 
en situation de handicap, pourrait 
se retourner contre elles. Le tiers 
payant ne s'appliquera en effet que 
chez les prestataires conventionnés 
par le Conseil départemental, qui ne 
disposeront peut-être pas du maté-
riel le mieux adapté à tel ou tel 
besoin. « Cela contreviendrait donc 
au libre choix du fournisseur, voire 
du souscripteur », déplore Amaëlle 
Penon, conseillère nationale santé 
et médico-social, à l'api.

Sur les instituts thérapeutiques 
d’éducation prioritaire (Itep), par 

contre, l'api a obtenu gain de cause. 
Les sénateurs ont repris à leur 
compte, un des amendements qu'elle 
portait avec une autre association, 
l'AIRe. « L’organisation en dispositif 
intégré devrait permettre de lever 
les rigidités administratives et finan-
cières pour une mobilisation souple 
et réactive des différentes formules 
d’accompagnement, au bénéfice des 
jeunes. Nous attendons qu’elle influe 
l’évolution de l’offre d’accompagne-
ment des personnes en situation de 
handicap », explique Amaëlle Penon.

Enfin, dans les jours à venir, les 
sénateurs vont examiner un amen-
dement gouvernemental réformant 
la procédure d'orientation, fruit 
d'une concertation avec les associa-
tions. Les Commissions des droits et 
de l'autonomie rendraient désormais 
une décision d'orientation ''idéale''. Si 
celle-ci ne peut être mise en œuvre 
dans l'immédiat, un plan d'accompa-
gnement global, établi avec l'accord 
de la personne, déterminerait les 
mesures à mettre en œuvre pour 
tendre vers cette solution souhaitée, 
jusqu’à l’atteindre.

Intensifier la mobilisation sur 
les MDPH

L'avenir des MDPH se joue, lui aussi, 
maintenant. Et l'api vient d'obte-
nir une précieuse victoire, lors de 
l'examen par l'Assemblée natio-
nale, en seconde lecture, les 15 et 
16 septembre, du projet de loi sur 
l'adaptation de la société au vieil-
lissement. Le texte contient un 
article, le 54 ter, qui se traduit, dans 
les faits, par un appel à créer des 

Maisons de l'autonomie (MDA). Ces 
MDA regrouperaient les personnes 
âgées et personnes handicapées, 
alors que les réglementations et les 
dispositifs sont très différents d’une 
population à l’autre.

« À notre demande, le gouverne-
ment et les parlementaires ont 
accepté d'ajouter une phrase dans 

À suivre
-  Le projet de loi sur la justice du 

XXIe siècle devrait introduire la 
possibilité de mener une action de 
groupe en cas de discriminations. 
Il sera débattu à l’Assemblée à 
l’automne.

-  Le projet de loi numérique devait 
être dévoilé le 21 septembre 
(après la date de bouclage d'EDA). 
Un de ses trois volets serait 
consacré à l'accès au numérique 
pour tous. Les citoyens sont 
appelés à donner leur avis, avant 
que le texte ne soit débattu par le 
Parlement, début 2016.

-  Le gouvernement devrait déposer, 
d'ici la fin de l'année, un rapport 
à l'Onu sur l'application, en 
France, de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits 
des personnes handicapées. Le 
Conseil français des personnes 
handicapées pour les questions 
européennes disposera alors de 
6 mois pour finaliser son rapport 
alternatif, au nom de la société 
civile.
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le corps de l'article : ''l'organisa-
tion de la MDA garantit la qualité 
de l’évaluation des besoins et de 
l’élaboration des plans d’aide des 
personnes handicapées confor-
mément à un référentiel prévu 
par arrêté'' », se félicite Malika 
Boubékeur, la conseillère natio-
nale politiques de compensation 
et autonomie de l'api. Ils ont 
aussi précisé, dans l'exposé des 
motifs, la non-obligation de s'or-
ganiser en MDA et le rappel aux 
contractualisations entre l'État, le 
conseil départemental (CD) et la 
CNSA pour le fonctionnement du 
groupement d'intérêt public (Gip) 
MDPH. « C'est un bon début, même 
si nous craignons que cela ne 
suffise pas à faire face aux inter-
prétations des textes faites par 
certains CD et aux projets et dispo-
sitifs de MDA existants », analyse 
Malika Boubékeur.

Les remontées des délégations 
confirment ses craintes, avec des 
MDA en cours de création, d'autres 
en projet ou bien encore l'intégration 
des MDPH au sein de la direction de 
l'autonomie des CD. « Cela remet en 
cause le principe d'une MDPH indé-
pendante, ayant la forme d'un Gip 
autonome piloté par une commission 
exécutive (Comex) composé, entre 
autres, de personnes handicapées », 
détaille Malika Boubékeur.

« Il est important de continuer et 
même d'amplifier notre mobilisation, 
avant la dernière lecture au sénat, 
insiste Patrice Tripoteau, le directeur 
adjoint de l'api. Nous vous invitons 
à contacter les élus des CD, car c'est 
là que s'élaborent et se décident ces 
politiques. Nous devons aussi profiter 
de notre présence au sein des Comex 
des MDPH pour demander aux élus 
qui y siègent de se positionner. »

Place aux régions

Les 6 et 13 décembre, les électeurs 
seront appelés à voter pour élire 
leurs conseils régionaux, pour un 
mandat de 6 ans. Les premières élec-
tions dans le cadre de la nouvelle 
carte des régions. « Ce redécoupage 
renforce l'échelon régional, qui avait 
déjà pris une importance particu-
lière avec la création des agences 
régionales de santé, souligne Patrice 
Tripoteau. Et la loi Notr, adopté en 
juillet, a renforcé les compétences des 
conseils régionaux : à la formation 
continue, aux lycées, etc. sont venues 
s'ajouter les transports interurbains, 
notamment. L'APF doit donc elle aussi 
accentuer sa représentation politique 
au niveau régional. Nous allons aider 
les nouveaux conseils APF de région, 
qui vont se mettre en place d'ici la fin 
de l'année, à assumer des responsabi-
lités plus importantes. » 

Un baromètre pour mesurer sa PCH
Il est encore temps de faire connaître le 
Baromètre de la compensation APF – Faire Face 
et d’évaluer sa prestation de compensation du 
handicap (PCH).

Cet outil permet à l’APF de mesurer où nous 
en sommes après dix ans de création de cette 
prestation et de nourrir sa revendication sur le 
sujet. Des outils sont à disposition sur le blog 
DCDR pour promouvoir le baromètre.  

Rendez-vous sur compensationhandicap.fr !

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/07/07/lancement-du-barometre-de-la-compensation-apf-faire-face-83318.html
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/07/07/lancement-du-barometre-de-la-compensation-apf-faire-face-83318.html
compensationhandicap.fr
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Accessibilité : après l'ordonnance, la nouvelle potion de l'APF

L'ordonnance du 26 septembre 
2014 a été ratifiée, mais l'APF va 
continuer à se battre pour l'acces-
sibilité. Avec le Collectif pour une 
France accessible… et sur tous les 
fronts : administratif, judiciaire 
et pédagogique.

Le préfet dispose de quatre mois 
pour approuver le projet, l'ab-
sence de décision dans ce délai 
valant approbation. Entre temps, 
les commissions consultatives 
départementales de sécurité et 
d'accessibilité (CCDSA) sont censées 
avoir rendu leur avis sur le dossier. 
Le défi est donc impossible à tenir. 
« Certaines directions départemen-
tales du territoire ont déjà prévenu 
les représentants associatifs siégeant 
en CCDSA que seuls les dossiers 
posant problème leur seront présen-
tés, regrette Nicolas Mérille. Ce qui 
implique d'avaliser implicitement 
la plupart des agendas d'accessibi-
lité programmée (Ad'ap). L'APF s'y 
refuse. Tout comme les autres asso-
ciations membres du Collectif pour 
une France accessible. Nous deman-
dons donc aux représentants de l'APF 
en CCDSA d'émettre systématique-
ment un avis défavorable sur tous les 
Ad'ap qu'ils n'auront pas pu étudier. 
En tant qu’association de défense des 
droits des personnes, nous n'avons 
pas à cautionner l'inconséquence de 
la politique d'accessibilité mise en 
œuvre par l’État. »

De nouveaux motifs de 
dérogation inadmissibles

L'APF appelle également ses représen-
tants à émettre un avis défavorable 
sur tout dossier invoquant un des 
trois nouveaux motifs de dérogation 

pour ne pas entreprendre les travaux 
de mise aux normes. Jusqu'alors, les 
gestionnaires pouvaient solliciter 
des dérogations si et seulement s’ils 
justifiaient d’un motif technique, 
économique ou patrimonial (bâti-
ment historique). L’ordonnance du 
26 septembre 2014 et ses textes 
d’applications ont bouleversé cette 
logique en accordant des déroga-
tions automatiques dans trois cas de 
figure : les établissements recevant 
du public (ERP) attenant à un trot-
toir de moins de 2,80 m, avec une 
pente de 5 %, et une marche supé-
rieure à 17 cm ; les ERP situés dans 
une copropriété dont l’assemblée 
générale des copropriétaires refuse 
la mise en accessibilité, sans même 
qu'elle n'ait à justifier d’une impossi-
bilité technique, d’une disproportion 
économique ou d’un motif patrimo-
nial ; et les points d’arrêt des services 
de transport considérés comme 
« non prioritaires ». « L'APF conteste 
la légitimité de ces trois motifs de 
dérogation, bien qu’ils soient recon-
nus par la loi et la réglementation, 
argumente Nicolas Mérille. Nous 
avons d'ailleurs intenté des recours 
pour excès de pouvoir auprès du 
Conseil d’État. »

Rappeler leurs obligations aux 
élus locaux

Autre cible de l'APF : les maires 
des grandes villes et les présidents 
d'intercommunalités. Elle demande 
aux délégations de leur écrire 
pour leur rappeler les obligations 
légales incombant aux commissions 
communales et intercommunales 
d'accessibilité. Entre autres, la mise 
à jour, sur leur site internet, d'une 
liste des ERP accessibles et des 

ERP ayant déposé un Ad'ap. En cas 
d'absence de réponse ou de retour 
insatisfaisant, les représentants 
départementaux de l'APF pourront 
saisir le tribunal administratif, après 
avoir obtenu l'accord du conseil d'ad-
ministration de l'association. « Nous 
avons préparé des courriers types, 
précise le conseiller national. L'APF 
souhaite médiatiser quelques conten-
tieux auprès de collectivités comptant 
au moins 50 000 habitants. »

Enfin, le travail pédagogique auprès 
du grand public doit se poursuivre. 
« Nous profiterons des dates emblé-
matiques et de toutes les occasions 
possibles – la journée internationale 
des personnes handicapées, l'anni-
versaire de la loi du 11 février, etc.  
– pour expliciter les enjeux, pour 
tous, de l'accessibilité universelle », 
précise Nicolas Mérille. Un combat 
collectif... 

Chacun peut porter 
plainte, en vérifiant 
certaines conditions

 « Chacun à son niveau peut 
contribuer à faire respecter 
la réglementation », insiste 
Nicolas Mérille. L'APF va donc 
publier, courant octobre, 
un guide pratique pour que 
les citoyens confrontés à 
l'inaccessibilité puissent 
facilement porter plainte. 
Le petit ouvrage présentera 
les recours possibles dans les 
différents cas de figure (ERP 
non accessible et sans Ad'ap, 
etc.).
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Une rentrée de ratés... et de nouveautés

La rentrée scolaire 2015 a, comme 
les précédentes, été marquée par 
de nombreux ratés pour les élèves 
handicapés. Mais le ministère a 
également innové en mettant en 
œuvre deux nouvelles mesures 
dans le sens d'une école plus 
inclusive.

Les années se suivent et se res-
semblent pour de nombreux parents 
d'élèves en situation de handicap. 
« Comme les années précédentes, cer-
tains enfants ont fait leur rentrée sans 
auxiliaires de vie scolaire, car l'Édu-
cation nationale n'avait pas terminé 
tous les recrutements. Pour d'autres, 
le nombre d'heures assurées était 
inférieur au nombre d'heures notifiées 
par la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH). Et 
j'en passe, souffle Stéphanie Ottou, 
directrice de la délégation APF de 
Vendée (85). Nous avons donc aidé 
les parents à faire les démarches 
nécessaires pour faire respecter leurs 
droits. À commencer par une mise en 
demeure d'appliquer les notifications 
de la MDPH, adressée au directeur 
académique des services de l'éduca-
tion nationale (Dasen). »

Dans le département, la mobilisa-
tion de l'APF, qui a érigé en priorité 
le respect des droits, à l'éducation 
notamment, a permis d'obtenir des 
avancées. Sous sa pression, le minis-
tère a attribué un poste d'enseignant 
supplémentaire, la semaine précédant 
la rentrée, à un institut d'éducation 
motrice (IEM). Jusqu'alors, ses 24 
jeunes usagers devaient se contenter 
d'un enseignant à mi-temps !

Par ailleurs, un second dispositif 
d'accueil temporaire expérimental 
(Date) vient d'ouvrir dans un collège 
du département. « Un collectif d'as-

sociations, dont l'APF fait 
partie, avait obtenu qu'un 
premier Date soit créé, à la 
rentrée 2014, afin de faire 
face au déficit de places 
en institut médico-éduca-
tif », précise Stéphanie 
Ottou. Les enfants y sont 
encadrés par un ensei-
gnant et un éducateur 
spécialisé qui intervient 
durant le temps scolaire 
et périscolaire (cantine, 
etc.). Ils bénéficient 
également, selon leurs 
besoins, des inter-
ventions du Sessad. 
« L'expérimentation 
s'étant avérée positive, 
l'Agence régionale de 
santé et l'Éducation 
nationale ont accepté la création d'un 
second », se félicite la directrice.

Les Clis deviennent des Ulis

Au niveau national, la rentrée a été 
marquée par l'entrée en vigueur de 
deux nouvelles mesures inclusives. 
Les Classes localisées pour l’inclusion 
scolaire (Clis) ont ainsi été trans-
formées en Unités localisées pour 
l’inclusion scolaire (Ulis). Au-delà 
du changement de nom, c’est la phi-
losophie du dispositif qui diffère. 
Jusqu’alors, les enfants accueil-
lis dans une Clis suivaient tous les 
cours, ou presque, dans cette classe 
destinée aux enfants handicapés au 
sein d’une école ordinaire.

Les Ulis continueront à dispenser un 
enseignement adapté mais les élèves 
iront, aussi souvent que leurs capa-
cités le permettent, dans leur classe 
ordinaire de référence. « Les Ulis 
existent déjà au collège et au lycée, 
précise Bénédicte Kail, conseillère 

nationale Éducation Familles de l’APF. 
Par contre, cette circulaire est trop 
restrictive : les enfants ayant besoin 
d’un AVS individuel ne pourront pas 
y être orientés, sauf exception, et elle 
ne stipule pas que des AVS-collectifs 
seront obligatoirement présents dans 
ces Ulis. »

L’externalisation de 100 unités 
d’enseignements des établissements 
sociaux et médico-sociaux vers les 
établissements scolaires suit la même 
logique inclusive. Pour faire simple, 
l’enseignant n’ira plus faire cours 
dans l'IEM ou l’institut médico-éduca-
tif mais les enfants viendront suivre 
cet enseignement adapté dans une 
classe spéciale, au sein d’une école 
de quartier. « Les premières exter-
nalisations mises en place montrent 
que cela aboutit à une augmentation 
du nombre d’heures de scolarisation, 
précise Bénédicte Kail, car les éta-
blissements revoient les plannings des 
soins ». 
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 LES PHOTOS DU MOIS
"Actions, initiatives et rêves" étaient les trois mots d'ordre de Planet'AIR, les Rencontres 
Jeunesse APF, à Dijon les 11, 12 et 13 septembre. Pari tenu avec trois journées électrisantes où 
chacun a pu faire le plein d'idées et de rencontres. Avant de se promettre que l'avenir passerait 
par l'intergénérationnel.

Vendredi 11 septembre, 18 h, planétarium du Congrexpo de 

Dijon. L'heure du décollage pour Planet'AIR, les Rencontres 

Jeunesse qui embarquent à leur bord quelques 300 jeunes et 

moins jeunes venus de toute la France. L'équipage, composé 

des 15 membres de la Commission nationale politique de la 

jeunesse (CNPJ), invite les passagers à boucler leur ceinture 

et souhaite à chacun la bienvenue pour « un week-end riche 

en émotions et en rencontres et plus si affinités ».

© 
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Quatre minutes chrono pour la présentation de 
chaque équipe. Pas une de plus ! Chansons, vidéos, 
diaporamas et comme ici, pour la Bretagne d'hier et 
d'aujourd'hui, des coiffes, des drapeaux mais aussi 
des bonnets rouges contestataires, l'imagination était 
bien au pouvoir pour repousser les limites de l'exer-
cice imposé. Risquer l'impossible ?

© 
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Au village associatif 
(Planétarium), où 
chacun était invité 
à prendre un grand 
bol d'AIR samedi, 
trois planètes pour 
agir, prendre des 
initiatives ou rêver. 
Avec des passages 
obligatoires pour 
faire tamponner 
son passeport et 
d'autres facultatifs, juste pour le plaisir de prendre de l'altitude. À Planet'Initiatives il y avait notamment un stand participation des usagers. Pour tout savoir sur les Conseils de la vie sociale (CVS), le Conseil national des usagers de l'APF (CNU) et présenter sa candidature. Avec des quizz pour vérifier de façon ludique ses connaissances. Planet’AIR, c’était aussi le rendez-vous de nombreux partenaires comme Carac, I Wheel share ou la Croix rouge. 

© 
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De la bonne humeur et un parfum d'exo-

tisme, il y en avait dans la cabine photo 

d'APF Évasion. On s'est pressé pour prendre 

la pose. Et le stand des séjours adaptés de 

l'APF, placé sous le signe de Planet'action, 

a été grandement visité. Voyages, voyages ! 

© 
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 LES PHOTOS DU MOIS

Planet'AIR, c'était aussi du sport. Au propre comme au figuré. Avec l'aide des équipes de l'UCPA, on pouvait en effet prendre les airs en tyrolienne, faire de l'escalade ou de l'équi-libre sur un ballon, s'initier à la sarbacane et au tir à l'arc. Mais le sport, c'était aussi les trois jours marathon, tellement riches que chacun les a achevés ravi mais vidé.
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Et les lauréats des Trophées jeunesse sont...
Suspense, dimanche soir à 21h. Sur la tribune du planétarium, le jury de la première édition des Trophées 
Jeunesse s'apprêtait à remettre ses prix. Des Trophées organisés en partenariat avec le groupe Malakoff 
Médéric dont l'objectif était de récompenser financièrement, jusqu'à 3 000 euros par initiative, cinq projets 
innovants privilégiant l'implication des jeunes. Palmarès : 
•  Le prix Reconnaissance est allé à un film de sensibilisation sur les conséquences de l'alcoolémie et de la 

fatigue sur la conduite porté par la délégation APF de Haute-Saône (70).
•  Le prix Imagination a été attribué à une initiative de sensibilisation au handicap à travers le jeu mené 

par la délégation APF de la Drôme (26) en partenariat avec la MJC de Valence.
•  Le prix de l'Audace est revenu au Café des jeunes de Toulouse (31) sur le modèle d'un café philo.
•  Le deuxième prix, ou prix de l'Engagement a récompensé l'Handitour09 de la délégation de l'Ariège (09), 

opération pendant laquelle on pédale à la rencontre des écoliers, collégiens et lycéens.
•  Enfin, le premier prix, prix du Manque pas d'AIR, a été décerné au projet Handiscrétion. Un projet porté 

par la délégation de l'Isère (38) où des comédiens handis s'amusent à piéger les personnes valides grâce à 
une caméra cachée. Décapant et hilarant !

Le dimanche matin, en plénière, a permis de boucler les journées et 
d’ouvrir l’avenir. Car au-delà des stands et des animations, Planet’AIR 
représente bien une étape pour l’association. Objectif : que chacun, de 
retour chez soi, ait l’envie d’entreprendre, de dynamiser la démarche 
jeunesse dans sa région… La construction du projet jeunesse de l’APF 
est en marche !

© 
DR

Planet’AIR, c’était aussi des ateliers sur des thèmes 

comme « Rapprocher l’action associative et le 

médico-social », « Roulez jeunesse ! » ou « Risquer 

l’impossible ». C’était aussi un débat sur l’emploi des 

jeunes avec des invités de l’Agefiph et de Cap emploi 

pour répondre à leurs questions. On y a parlé d’al-

ternance et d’emploi en milieu ordinaire, des rôles 

respectifs de ces différents organismes et des dispari-

tés territoriales. Du sérieux !
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GIN Prison et handicap, pour lutter contre la double peine

 VIE ASSOCIATIVE

Labellisé par le conseil d’admi-
nistration en avril, le groupe 
d’initiative national "Prison et 
handicap" commence ses tra-
vaux au début du mois d’octobre. 
Avec pour principaux objec-
tifs de rompre l’isolement, faire 
connaître les droits spécifiques 
des personnes en situation de 
handicap et favoriser la mobi-
lité. Une question d’égalité et de 
dignité pour des personnes dont 
le handicap constitue bien trop 
souvent une double peine.

« Pourquoi les personnes en situa-
tion de handicap seraient-elles plus 
pénalisées que le reste de la popu-
lation carcérale ? demande Pascale 
Ribes, vice-présidente de l’APF. Si 
on l’accepte, on accepte que la même 
discrimination existe en dehors de la 
prison pour les droits sociaux. Que 
les personnes en situation de handi-
cap ne soient pas des citoyens à part 
entière. » Une question d’égalité et 
de respect des droits fondamentaux, 
donc, à propos d’une situation qui 
est loin d’être une vue de l’esprit. La 
France a en effet plusieurs fois été 
condamnée par la Cour européenne 
des droits de l’homme pour le sort 
réservé à ses prisonniers handica-
pés. La dernière fois en février 2015, 
pour insuffisance de soins et inadap-
tation des locaux. Une violation de 
la convention interdisant les traite-
ments inhumains et dégradants pour 
la Cour.

Le contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, lui aussi, s’est 
ému de la situation des prisonniers 
handicapés, déplorant dans son 
rapport 2012 « une prise en charge 

généralement peu adaptée à leur 
état ». Constat repris dans le rapport 
2014, où la contrôleure note que sou-
vent « rien n’est fait pour pallier au 
manque d’autonomie » alors que « la 
possibilité de maintenir une hygiène 
corporelle relève du respect de la 
dignité des personnes ». Tandis que le 
Défenseur des droits, saisi à plusieurs 
reprises, a pour sa part dû rappe-
ler les obligations qui incombent 
aux pouvoirs publics et émettre des 
recommandations pour respecter les 
« principes de non-discrimination et 
de respect de la dignité à l’égard des 
personnes handicapées incarcérées ».

De nombreux courriers reçus à 
l’APF

« Prison et handicap », un sujet qui 
devait donc logiquement concerner 
l’APF. Et pour lequel, elle était déjà 
régulièrement sollicitée, au niveau 
local comme au niveau national. 
« Cela pouvait être un centre péniten-
tiaire qui avait besoin de conseils sur 
l’accessibilité ou un problème avec une 
personne en situation de handicap, 
explique Patrice Tripoteau, directeur 
général adjoint. Mais ce sont aussi 
de nombreux courriers qui nous sont 
parvenus, des personnes de la famille 
faisant part des difficultés qu’elles 
avaient pour aller rendre visite à un 
prisonnier ou exposant les conditions 
difficiles dans lesquelles vivaient des 
prisonniers en situation de handi-
cap ». Au fil du temps, les échanges 
avec les organisations intervenant en 
milieu carcéral comme l’Observatoire 
international des prisons (OIP) se 
sont donc intensifiées. Mais c’est sur-
tout la rencontre d’une adhérente de 
l’APF, Marie-Madeleine Lauret, avec le 

président de l’association Ban Public, 
qui a permis au sujet de prendre de 
l’ampleur au sein de l’association.

« Ban Public défend les droits des per-
sonnes incarcérées et l’APF ceux des 
personnes en situation de handicap. 
De toutes les personnes en situation 
de handicap, dit Marie-Madeleine 
Lauret. Travailler ensemble, c’est 
essayer de faire en sorte que les 
prisonniers handicapés vivent leur 
détention dignement. Il est inadmis-
sible de ne pas pouvoir prendre de 
douche ou aller au réfectoire parce 
que ce n’est pas adapté. » En 2012, 
les deux associations entreprennent 
donc de faire un état des lieux de 
l’accessibilité des établissements 
ainsi que du respect des droits au 
regard de la loi du 11 février 2005. 
Elles envoient un questionnaire aux 
300 adhérents incarcérés de Ban 
Public. Les réponses témoignent 
de malaise et de détresse non seu-
lement face à l’inaccessibilité des 
locaux mais aussi face à la non prise 
en compte des demandes des per-
sonnes incarcérées notamment en 
terme de reconnaissance du handi-
cap ou de soins.

…/…
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Être un « passeur » entre les 
prisonniers handicapés et 
l’administration

Dès lors, un groupe de travail infor-
mel se constitue au sein de l’APF 
et très vite l’idée de constituer 
un groupe d’initiative national se 
dessine. En avril, le conseil d’ad-
ministration le labellise et dans la 
foulée, une circulaire de présenta-
tion et un appel à candidature sont 
lancés. Seule condition, être déjà 
sensibilisé ou mobilisé sur le sujet. 
Au final, près d’une dizaine de per-
sonnes ont répondu à l’appel et le 

groupe va commencer ses travaux 
début octobre. D’abord en adressant 
un flyer présentant l’APF, Ban Public 
et ce sur quoi les deux associations 
peuvent intervenir aux détenus 
adhérents et aux professionnels 
intervenant dans le milieu carcé-
ral. « Les prisonniers en situation de 
handicap ne connaissent pas l’APF et 
ne connaissent pas leurs droits, dit 
Patrice Tripoteau. L’objectif est de 
rompre l’isolement, de favoriser l’ac-
cessibilité dans tous les domaines et 
d’être un passeur entre les prisonniers 
et l’administration sur des questions 
de soins et de services spécifiques. »

La première réunion, le 6 octobre, 
permettra de définir un plan d’ac-
tions et le périmètre du GIN pour 
chacune d’entre elles, avec des 
partenaires ou en groupe interasso-
ciatif. À plus long terme, le groupe 
vise à donner des outils au réseau 
APF. Pour qu’en local, il soit possible 
de donner des réponses lorsqu’on est 
sollicité sur ces questions et que l’on 
puisse intervenir dans les prisons. 
Pour en finir avec la double peine 
en sorte. 

…/…

Renouvellement du CNU : les candidatures, c’est maintenant ! 

 VIE ASSOCIATIVE

Après les conseils APF de dépar-
tement et de région, au tour du 
Conseil national des usagers 
(CNU) de se renouveler.

Le CNU, c'est l'instance nationale 
interne de représentation des usagers 
des établissements, services de l’APF. 
« Il fait entendre les préoccupations, 
attentes, projets et expériences des 
usagers et contribue à améliorer les 
réponses apportées et à développer de 
nombreuses solutions », décrit Michel 
Lalemant, président sortant du CNU.

L’instance est composée et élue par 
les Conseils de la vie sociale (CVS). 
Les présidents de CVS sont candi-
dats de droit ou, à défaut, un autre 

représentant du CVS (un candidat 
par CVS). 25 sièges sont à pourvoir, 
selon des collèges spécifiques (héber-
gement et accueil adultes, domicile 
adultes, enfance, travail adapté, 
polyhandicap), afin de représenter la 
diversité des structures APF.

Les dossiers de candidature sont à 
demander à cnu@apf.asso.fr et à 
renvoyer jusqu'au 15 octobre à cet 
e-mail ou par courrier, au 17 boule-
vard Auguste Blanqui 75013 Paris, à 
l'attention du secrétariat du CNU. Les 
votes, par correspondance, se tien-
dront du 29 octobre au 26 novembre, 
pour des résultats le 4 décembre. 
Le nouveau CNU prendra ses fonc-
tions en janvier 2016, pour trois 

ans. « Nous comptons sur une par-
ticipation active à ces élections afin 
que la parole des usagers soit portée 
avec détermination et vigilance », 
insiste Annie Léopold, vice-prési-
dente sortante. Pour toute question : 
cnu@apf.asso.fr. 
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 VIE ASSOCIATIVE
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Florence Lecomte, citoyenne d’honneur de la ville de Dijon

Elle a été la première femme à recevoir 
cette distinction. Fin juin, Florence 
Lecomte, directrice de la délégation 
de Côte-d’Or (21), s’est vue remettre 
les clés de la ville de Dijon des mains 
du maire Alain Millot, décédé un mois 
plus tard. Avec ce geste symbolique, 
elle devenait citoyenne d’honneur de 
la ville après trois messieurs, deux 
résistants et un artiste.

« Votre démarche correspond à une 
vérité profonde : la victoire sur le han-
dicap n'est pas l'affaire d'une seule 
bataille, elle se conquiert jour après 
jour. C'est d'abord la victoire des per-
sonnes handicapées elles-mêmes, face 
aux obstacles dont leur parcours quo-

tidien est jalonné ; obstacles qu'il leur 
faut surmonter, à force de volonté, 
malgré les moments de découra-
gement, les souffrances et parfois 
l'incompréhension », a déclaré à cette 
occasion Alain Millot avant de saluer 
l’APF comme « une grande et belle 
association ».

« La ville a toujours répondu présent 
pour nos manifestations », témoigne 
Florence Lecomte. Ce fut effective-
ment le cas les 11, 12 et 13 septembre 
dernier pour les Rencontres Jeunesse 
de l’APF dont la ville était partenaire. 
À cette occasion, les administrateurs 
de l’association ont d’ailleurs été 
reçus dans une salle de la mairie pour 

tenir leur conseil. Preuve des liens 
étroits entre la municipalité de Dijon 
et l’APF. 

© 
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Interlocuteur majeur des pou-
voirs publics sur la question de 
l’emploi des personnes en situa-
tion de handicap, l’APF se devait 
de favoriser leur accès au milieu 
ordinaire. C’est chose faite avec 
l’espace emploi APF, lancé en 
novembre 2013. Un site sur lequel 
les candidats trouvent désormais 
1 600 offres chaque jour et auquel 
70 entreprises sont déjà abonnées.

« Créer du lien là où il n’y en a pas, 
faciliter la rencontre entre candi-
dats et recruteurs, voilà tout l’enjeu 
de l’espace emploi APF », expliquait 
Véronique Bustreel, conseillère 
nationale Travail-emploi-formation 
et ressources de l’APF, à l’occa-
sion de l’inauguration du site, en 
novembre 2013, pendant la Semaine 
pour l’emploi des personnes handica-
pées. L’idée d’une bourse à l’emploi 

avait germé un peu plus tôt cette 
même année. Avec pour objectif de 
compléter le discours de l’association 
face aux pouvoirs publics, en favori-
sant concrètement l’accès à l’emploi 
des personnes en situation de han-
dicap, deux fois plus touchées par le 
chômage que le reste de la popula-
tion. Et surtout, un accès en milieu 
ordinaire puisque dans le secteur du 
travail protégé et adapté, l’APF est 
mobilisée de longue date avec APF 
Entreprises.

La rencontre avec Multiposting, 
start-up spécialisée dans la multi-
diffusion des offres d’emploi, va vite 
permettre de concrétiser ce projet. 
Dans le cadre d’un partenariat, cette 
dernière met sa solution logicielle à 
disposition de l’APF pour construire 
un espace emploi directement acces-
sible depuis la page d’accueil du site 

de l’association. Toutes les offres des 
entreprises clientes de Multiposting 
viendront alors s’insérer automati-
quement dans l’Espace emploi APF. 
Les candidats, eux, pourront déposer 
gratuitement leur curriculum vitae 
dans la CVthèque et postuler aux 
offres avec une redirection totale-
ment transparente vers les sites des 
entreprises qui les proposent.

Un espace simple d’utilisation 
répondant aux attentes des 
candidats

Un espace simple d’utilisation, donc, 
qu’il faut dès lors rendre attractif, 

L’espace emploi APF, porte d’entrée vers le monde du travail ordinaire

 ZOOM SUR
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tant pour les candidats en situation 
de handicap que pour les entre-
prises qui recrutent. Pour ce faire, 
un questionnaire est adressé aux 
jeunes de différents établissements, 
dont l’Institut d’éducation motrice 
et de formation professionnelle de 
Voreppe, en Isère. Objectif : savoir 
quels sont les sites emploi qu’ils 
connaissent, ce qui leur serait utile 
dans leur recherche d’emploi ou de 
stage et quels sont les types d’entre-
prises qu’ils visent, grands groupe ou 
PME.

En parallèle, un espace info est déve-
loppé au sein de l’Espace emploi. On 
y trouve des articles sur l’actualité de 
l’emploi, des rendez-vous comme le 
salon virtuel Handi2day et des témoi-
gnages. C’est aussi dans cet espace 
que les entreprises peuvent commu-
niquer sur leur politique handicap.

1 600 offres chaque jour

Aujourd’hui, l’Espace emploi APF 
propose quelques 1 600 offres d’em-
ploi chaque jour et sa CVthèque 
contient presque 400 curriculum 
vitae. Un essai à transformer, donc. 
Et quel meilleur ambassadeur que 
le réseau APF pour développer l’Es-
pace emploi ? Quelques outils ont 

donc été développés pour que tout 
un chacun puisse présenter simple-
ment et rapidement l’Espace emploi 
aux candidats et aux entreprises. Un 
focus candidat et un focus entreprise 
avec les points clés et les avantages 
de l’Espace emploi pour chacun, un 
argumentaire pour convaincre les 
entreprises (gratuité de publica-
tion des offres, tarifs d’abonnement 
CVthèque attractifs, déductibilité de 
la contribution Agefiph ou dans un 
accord/convention handicap) et un 

bulletin d’abonnement. Et puisque 
cet automne HandiDon bat son plein, 
pourquoi ne pas en profiter pour 
parler de l’Espace emploi APF aux 
entreprises partenaires ? 

« Indiquer aux entreprises que l’APF peut les aider 
sur l’emploi direct »
Témoignage de Nathalie Lange, direction nationale grands comptes, APF 
Entreprises

« Un grand compte ayant signé une convention Agefiph a un objectif d’emploi 
direct, de maintien dans l’emploi, et un objectif d’emploi indirect.
En tant qu’APF Entreprises, mon rôle est de développer les achats responsables 
contribuant au taux d’emploi indirect. Je rencontre de nombreux grands comptes : 
direction générale, ressources humaines (dont mission Handicap), et direction des 
achats. 
Je présente systématiquement en début de réunion l’APF et indique aux entreprises 
qu’elles peuvent bénéficier des services de l’APF concernant l’emploi direct de 
personnes en situation de handicap, pour diffuser des offres et consulter une 
CVthèque. Si les ressources humaines sont présentes lors du rendez-vous, elles sont 
en général particulièrement sensibles sur le sujet. J’envoie alors les documents 
de présentation de l’Espace emploi APF et je mets en relation directement les 
entreprises avec le service qui gère les abonnements et alimente l’espace info. »

« Militante, l’APF génère un type de trafic très visible »
Pierre Cottin, responsable pôle Handicap et diversité chez Multiposting

« Multiposting a été créée en 2008 avec pour objectif de faciliter la vie des recruteurs grâce à la technologie. La multidiffusion 
leur permet de ne saisir leurs offres d’emploi qu’une seule fois.
Très vite, nos clients nous ont challengés sur différents sujets, les jeunes diplômés, mais aussi le handicap et la diversité. Nous 
avons donc ajouté au multiposting des sites et des réseaux spécialisés sur le handicap.
Nous nous sommes également rapprochés d’acteurs qui ne sont pas au sens premier spécialisés dans le recrutement mais qui 
s’adressent à des candidats potentiels. L’APF a été le premier de ces acteurs pour qui nous avons mis à disposition une application 
en ligne. C’est un partenariat intéressant car l’APF est une association militante et historique. Elle est donc visible et génère un 
trafic qui l’est aussi. Pour nos clients, cela permet de présenter un catalogue enrichi avec un réseau pertinent. Et cet engagement 
dans des projets qui ne sont pas purement lucratifs nous permet de faire quelque chose d’utile. »

Espace emploi : 
www.apf.asso.fr/espace-emplois

Contact : 
espace-emploi@apf.asso.fr

…/…
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« La condition de personne handica-
pée, Francis Bouchard l'a vécue depuis 
l'enfance, ce qui a influencé ses enga-
gements de solidarité, tout au long de 
sa vie. Il aurait pu, surmontant son 
handicap, accédant à la qualité d'in-
génieur sur le plan professionnel et 
devenant père de famille, se détour-
ner de l'APF. Bien au contraire, il a 
voulu partager avec les personnes en 
situation de handicap, et la société en 
général, son expérience et ses convic-
tions.

Il a largement contribué à l'anima-
tion de la vie associative par son 
implication dans la création des 
divers groupes APF, notamment sur 
le secteur de Dunkerque : groupes de 
jeunes, d'amitié, de parents, acces-
sibilité, recherche de terrain pour 
l'implantation du foyer de St Pol, etc. 
Il a également assuré des représen-
tations auprès des pouvoirs publics. 
La liste est longue pour ce militant 

qui n'a pas hésité à impliquer consi-
dérablement sa petite famille, avec 
le soutien de son épouse. La déléga-
tion départementale du Nord (59) a 
pu bénéficier aussi de ses connais-
sances par sa participation aux divers 
groupes de travail, assemblées dépar-
tementales ou manifestations diverses 
liées à l'actualité. Il a assuré pendant 
de nombreuses années la fonction de 
trésorier de la délégation au sein du 
comité départemental.

Par ailleurs il a siégé au conseil d'ad-
ministration de l'APF, au national, 
acceptant, là encore, des responsa-
bilités, ce qui n'est pas négligeable 
compte tenu de ses engagements de 
proximité.

C'était un militant actif et discret à la 
fois. La personne en situation de han-
dicap allait vers lui naturellement en 
raison de la simplicité dont il faisait 
preuve dans sa relation. "Il était des 

nôtres, il nous comprenait". Sa per-
sonnalité exceptionnelle et humble à 
la fois lui a valu d'être distingué dans 
l'Ordre national du mérite et par là 
même honoré à l'APF et par l'ensemble 
des personnes en situation de handi-
cap.

Plus de cinquante ans de bénévolat 
au sein de l'APF. Merci Francis, nous 
sommes heureux et honorés de t'avoir 
connu. » 

Isabelle Oliver, ancienne déléguée 
départementale du Nord 

 HOMMAGE à Francis Bouchard

« Le handicap n’avait pas entamé son 
tempérament de battant. Il lui avait 
donné une nouvelle envergure, début 
d’un nouvel engagement. Malgré la 
douleur qui ne le quittait pas et les 
difficultés de mobilité, il avançait et 
faisait avancer les autres. Foudroyé à 
50 ans par un AVC 1, il s’était investi à 
l’APF, au niveau départemental, puis 
régional. Chaque jour, ou presque, il 
venait "au bureau" à la délégation APF 
de l’Oise (60). Négligeant de prendre 
le temps qu’il aurait fallu pour prendre 
soin de lui. Militant engagé et atten-
tif, son humanisme continuait à le 
porter vers les autres, tous les autres.

Il était le représentant départemen-
tal depuis l’installation du conseil 
départemental, il y a près de dix ans, 
ainsi que le représentant régional du 

CAPFR2 de Picardie. Son sens politique 
a permis à la délégation d’être recon-
nue dans son rôle politique. Il était 
salué par les élus locaux de l’Oise et 
pour son implication en Picardie par 
les instances régionales, notamment 
l’ARS 3. Très concerné par les débats 
de l’APF, il a participé au CDDL4 et à la 
mission Unede 5. Il était demandé et 
reconnu pour la justesse de ses inter-
ventions, la connaissance des sujets 
débattus, sa volonté de dialogue. 
Présent jusqu’au bout sur les enjeux 
de l’association.

Il a également mis ses compétences 
d’ingénieur du bâtiment au service 
de projets de l’APF dans l'Oise : une 
résidence-service et des logements 
groupés. Il a élaboré des plans de 
logements adaptés, lui qui se dépla-

çait en fauteuil roulant, auquel il 
préférait le scooter.

Il aimait les échanges, les débats, 
l’intelligence collective. Il laisse un 
grand vide. » 

Catherine Passal, directrice du foyer 
du Grand étang à Lachaussée (55)

Laurent Deren, responsable régional 
du développement associatif Picardie  

 HOMMAGE à Alain Coudre

© 
DR

© 
DR

1 Accident vasculaire cérébral. 
2 Conseil APF de région. 
3 Agence régionale de santé. 
4 Comité de développement de la démocratie locale. 
5  Une nouvelle étape de démocratie ensemble.
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« On se souviendra de lui par son 
optimisme, son enthousiasme, sa 
générosité. "Bon vivant", comme 
on dit, il était toujours à l’affût de 
l’histoire drôle à raconter, mettant 
ainsi les personnes dans la bonne 
humeur. Une enfance bien difficile, 
puis un grave accident de la circula-
tion, feront de lui cet homme ayant 
besoin de donner et de partager. Dès 
1985, il devient un militant de l’APF.

Comme il le racontait lui-même : "En 
1990, une directrice du siège national 
est venue en Creuse pour me rencon-
trer. À cette époque, l'objectif de l'APF 
était : "Une délégation dans chaque 
département". Une lacune pour la 
Creuse. Alors, cette personne me 

demanda si j'accepterais de mettre en 
place une structure, dite délégation. 
Après acceptation, je me mis au travail. 
Fort de 70 membres, je crée officielle-
ment la délégation départementale en 
Creuse en décembre 1990. Recherche 
d'un local, de financements, mise en 
place d'une équipe de bénévoles […], 
recrutement d'une secrétaire […], 
mise en place de certaines manifes-
tations faisant connaître ainsi notre 
délégation…"

Guy, par son investissement et son 
militantisme à l’APF, a offert son 
temps, son dynamisme, pour accom-
pagner, soutenir les personnes et 
familles en difficultés, en souffrance 
parfois, tout en revendiquant et 

défendant leurs droits. Il voulait une 
société juste où chacun puisse vivre 
le mieux possible, sans les insuppor-
tables discriminations subies par les 
personnes en situation de handicap.

Merci Guy. Adieu l’ami. » 

Gille Touillez, directeur de la 
délégation de la Creuse (19)

 HOMMAGE à Guy Larose

© 
DR

Depuis le printemps, les messages 
de l’APF circulent régulièrement 
sur les ondes de Radio France. 
Campagnes APF Évasion, dons 
et legs, ou encore HandiDon ont 
ainsi été relayées auprès du grand 
public. Le vendredi 9 octobre, à 
l’occasion de la Journée mondiale 
du handicap, le réseau France 
Bleu se mobilise pour l’APF en lui 
consacrant une journée spéciale. 

« La collaboration avec France Bleu 
est intéressante, explique Yann 
Beauson, directeur de la commu-
nication et du développement des 
ressources (DCDR), parce qu’elle 
permet de renforcer des liens sou-
vent déjà étroits entre antennes 
radio et délégations APF. Le réseau 
France Bleu représente un média 

extrêmement important pour relayer 
localement une opération comme 
HandiDon et valoriser les nombreuses 
initiatives locales. »

Des spots APF seront diffusés tout 
au long de la journée et les émis-
sions nationales feront la part belle 
à l’association et à sa cause. Philippe 
Croizon sera ainsi l’invité de Daniela 
Lumbroso dans son rendez-vous 
"Midi ensemble". Et les trois heures 
de la libre antenne du soir, "On 
se dit tout", porteront essentiel-
lement sur des questions liées au 
handicap, avec l’intervention d’un 
membre de la délégation de Loire-
Atlantique (44), cette émission 
étant enregistrée à Nantes. France 
Inter soutiendra également l’asso-
ciation, puisque deux adhérents 

seront candidats au mythique "Jeu 
des 1 000 €", le 8 octobre.

La DCDR a également en lien avec 
d’autres émissions de France Inter 
pour parler de l’APF.

N’hésitez pas d’ici là à relayer l’in-
formation, écouter et participer le 
jour J ! 

À vos postes le 9 octobre ! 

 CAMPAGNE
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 HandiDon 2015

HandiDon 2015, 
c’est parti ! 

Tout le réseau APF est mobilisé 
pour faire de cette nouvelle édition un 

succès. Objectif : développer les ressources 
financières de l’association, 

pour rendre possibles de nombreuses actions 
de proximité. À vos carnets !

Plus d’infos dans la lettre interne 
HandiDon n°2 sur 

le blog DCDR. 

 INITIATIVE RÉSEAU

Depuis 2013, le foyer d’accueil 
médicalisé « Terro Flourido » 
d’Avignon (84) incite les artistes 
du festival Off à venir se pro-
duire devant les résidents. Une 
sensibilisation au handicap qui 
porte ses fruits puisque les pre-
miers artistes à répondre à l’appel 
jouaient cette année dans une 
salle accessible.

« Pour ne pas rester off ». Soit à 
l’écart. Telle est la phrase choc du 
petit flyer rédigé par les résidents du 
foyer « Terro Flourido », à Avignon, 
et distribué depuis 2013 pendant le 
festival aux artistes du Off, à leurs 
attachés de presse et aux produc-
teurs. L’idée ? Puisque beaucoup de 
salles restent inaccessibles, pourquoi 

ne pas demander aux humoristes 
et compagnies de se déplacer pour 
rencontrer les résidents et leur per-
mettre ainsi de vivre autrement le 
festival ? « La demande est venue 
des résidents eux-mêmes, explique 
Mildrède Cossec, agent de dévelop-
pement local au foyer. Ils voulaient 
rencontrer les humoristes de l’émis-
sion de Laurent Ruquier, « On ne 
demande qu’à en rire », qui sont 
nombreux à venir au festival Off. »

Steeven et Christopher, alias « les 
jumeaux » ont été les premiers à 
répondre à l’invitation en 2013. 
Séduits, ils sont revenus l’année 
suivante, confiant à Vaucluse Matin 
que l’expérience les avait boule-
versés. « Certains ne pouvaient pas 

applaudir, rire ou s’exprimer, mais 
leurs regards heureux nous ont tou-
chés », expliquait ainsi Christopher, 
se promettant d’aller plus souvent 
à la rencontre du public qui reste à 
l’écart des salles. Promesse que les 
jumeaux n’ont pas eu à tenir cette 
année. Cinévox, la salle où ils se 
produisaient étant accessible, ce 
sont les résidents qui leur ont rendu 
la politesse en se déplaçant pour 
leur spectacle.

Humour, danse et échanges pour 
ne pas rester off

Mais la démarche a fait école. Dans 
le sillage des jumeaux, ce sont les 
Danseurs fantastiques, troupe révé-
lée par l’émission « La France a 

Festival d’Avignon : si tu ne viens pas au Off, le Off ira à toi

…/…

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/files/HandiDon/HandiDon-2015_Lettre-interne-2.pdf
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un incroyable talent » 
sur M6, qui sont venus donner un 
aperçu de leur savoir-faire à Terro 
Flourido, enchaînant les figures 
sur des rythmes rap ou électro. Les 
Echos-liés, également passés par 
l’émission de M6 ont quant à eux 
offert un spectacle d’humour et 
de danse. Tandis que Kevin Razy, 
aujourd’hui au Jamel Comedy Club, 
proposait quelques sketches.

Autre initiative durant le festival, 
demander à un comédien de venir 
animer un atelier. Il s’agissait cette 
année de poésie avec Mickaël Delin, 
à partir de son spectacle « Les gour-
mands disent », dans lequel un père 
reçoit un texto de son fils parti à 
New York disant que le français lui 
manque. L’occasion de redécouvrir 
les grands auteurs et d’inviter cha-
cun à écrire. « Pendant cet atelier, 
les résidents sont partout sauf au 
foyer, expliquait Mickaël Delin à la 
WebTV du Off. Il sont avec Cyrano de 
Bergerac, Victor Hugo… » avant de 

féliciter ces derniers pour la perti-
nence des thèmes abordés au cours 
de l’atelier : la liberté, le rêve…

« Je suis toujours étonnée par la 
générosité des artistes, note pour sa 
part Mildrède Cossec. Ils viennent 
bénévolement malgré un agenda 
souvent chargé durant le festival. » 
Et l’animatrice chargée du dévelop-
pement local de saluer le beau geste 

que les artistes, eux, justifient par la 
richesse de l’expérience. « Ça nous 
rebooste et en même temps, ça nous 
remet les pieds sur terre » disait Joe, 
des Danseurs fantastiques. CQFD. 

Retrouvez l’atelier poésie en vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v
=xQdQuqSQ22E&feature=youtu.be

© 
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 ANNIVERSAIRE

Créé en 2005, APF Écoute Infos ce 
sont aujourd'hui des lignes d'écoute 
anonymes pour répondre aux ques-
tions des personnes en situation 
de handicap, des sites thématiques 
pour dispenser de l'information 
et des conseillers techniques pour 
soutenir le réseau dans l'organisa-
tion de journées spécialisées ou de 
groupes de parole. Le tout, rattaché 
au service Développement associatif.

« Une offre nationale qui complète 
l'action de toutes les structures APF de 
proximité ». Telle est la définition que 
donne aujourd'hui Hubert Pénicaud, 
responsable du développement associa-

tif, du service APF Écoute Infos, créé 
il y a dix ans. Un service envisagé à 
l'époque pour « regrouper une offre 
de services hétérogène, dispersée et 
qui s’était développée en parallèle », 
comme l'explique Michel Delcey, 
conseiller médical, à la tête d'APF 
Écoute Infos jusqu'en 2010.

En 2005, en effet, il existait déjà 
les deux lignes d'écoute APF Écoute 
Handicap moteur (EHM) et APF 
Écoute Sep (ESEP). Elles sont res-
tées distinctes, mais la compétence 
des psychologues écoutants a été 
mutualisée. Le site Moteurline, 
lui, avait été créé en 

APF Écoute Infos, dix ans d'écoute, 
d'information et d'orientation

…/…

…/…
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Toutes les formules abonnement sur faire-face.org !

 ANNIVERSAIRE

1999 tandis que le livre 
Déficiences motrices et situations de 
handicap publié en 2002 constituait 
une importante base d'informations 
pour l'APF.

L'idée d'APF Écoute Infos a donc été 
de développer un service unique en 
privilégiant une approche par besoins 
spécifiques. D’autres supports d’in-
formation ont été développés, dont 
les suppléments paratetra, IMC ou 
SEP de Faire Face. Une logique qui 
perdure puisque c'est à la demande 
de parents qui souhaitaient une 
écoute par les pairs que la ligne 
APF Écoute Parents a été créée en 

2010. Même chose pour le Gindec, 
groupe initiative national pour les 
personnes ayant des difficultés 
d'élocution et de communication, 
rattaché tout naturellement à APF 
Écoute Infos. Un contact par courriel 
ou tchat est également disponible 
pour ces dernières à partir des sites 
paratetra.apf.asso.fr, imc.apf.asso.fr 
et sclerose-en-plaques.apf.asso.fr.

En 2014, les deux lignes d'écoute 
EHM et ESEP ont totalisé plus de 
5 000 tentatives d'appels et 1 452 
contacts avec des personnes concer-
nées à 52 % directement par la 
maladie et évoquant un large éven-

tail de pathologies. 840 orientations 
ont été faites vers l'APF dont 531 
vers une délégation. « Le cadre est 
celui de l'écoute ponctuelle, avec 
un gros travail sur l'orientation, 
explique le coordinateur de l'acti-
vité de psychologue écoutant. Nous 
faisons très souvent de la plurio-
rientation avec pour objectif d'aider 
les gens à trouver leurs propres res-
sources autour d'eux. » Du national 
vers le local, donc ! 

Plus d'infos sur ecoute-infos.apf.
asso.fr et sur Facebook.

Faire Face nouvelle formule poursuit son développement

…/…

Ligne éditoriale revisitée, 
maquette relookée, rubriques 
supplémentaires, web : en sep-
tembre 2014, Faire Face lançait 
sa nouvelle formule bi-média et 
interactive.

Son articulation ? Un bimestriel 
de 68 pages rempli d’informations 
pratiques et un site pour décryp-
ter l’actualité du handicap. Ses 

ambitions ? La pre-
mière : offrir à ses 
lecteurs deux sup-
ports complémentaires 
plus proches de leurs 
attentes exprimées, 
en amont, dans une étude de lec-
torat, et leur permettre ainsi de 
mieux vivre leur handicap moteur 
dans tous les domaines du quotidien 
(droits, santé, aides techniques, 
vie sociale…). La seconde qui en 
découle : enrayer la chute des abon-
nements. « Comme tous les médias 
papier, nous avons subi une forte 
baisse de notre lectorat ces cinq der-
nières années. Cette nouvelle formule 
c’était donc relever le défi d’informer 
plus efficacement, en offrant davan-
tage de services », souligne Valérie 
Di Chiappari, sa rédactrice en chef. 
Comme le téléchargement de maga-
zines directement sur le site ou les 
petites annonces en ligne.

Aujourd’hui, Faire Face nouvelle for-
mule, c’est une moyenne de 13 000 
abonnés papier et une érosion conti-
nue de 2010 à 2015 ralentie, 33 000 
visiteurs uniques par mois sur faire-
face.fr, 5 500 fans sur Facebook 
et 800 followers sur Twitter. Une 
communauté active qui propose et 
interagit chaque jour avec la rédac-
tion. « Mais pour continuer à assurer 
ce service d’informations qui est le 
nôtre, nous devons passer à l’étape 
suivante : non seulement continuer 
de fidéliser nos lecteurs, mais, et 
c’est essentiel, en conquérir de nou-
veaux. Pour cela, nous avons besoin 
de l’appui de tout le réseau pour 
nous faire connaître. » 

http://www.faire-face.fr/je-mabonne/
http://ecoute-infos.apf.asso.fr/
http://ecoute-infos.apf.asso.fr/
https://www.facebook.com/APF-Ecoute-Infos-154228454602715/timeline/
http://www.faire-face.fr/
http://www.faire-face.fr/


17/17

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

Septembre 2015 / n°48

 ÉVÉNEMENTS

Les grands rendez-vous du second semestre 2015

APF – Lancement de la 2e édition 
du jeu national HandiDon
Le 1er septembre dans toute la 
France et sur handidon.fr.

APF - Rencontres Planet’AIR
Du 11 au 13 septembre à Dijon 
(21).

APF - États régionaux de 
l’inclusion Rhône-Alpes 
Le 22 septembre à Lyon (69) sur le 
thème "Ensemble pour une région 
accessible". 

Salon Autonomic Grand Ouest
Les 1er et 2 octobre à Rennes (35). 
Infos sur autonomic-expo.com.

9 octobre : journée spéciale APF 
sur Radio France

APF - Session de mobilisation des 
acteurs de la vie associative d’Ile 
aux projets
Du 16 au 20 novembre à Egletons 
(19). 
Infos : iap.blogs.apf.asso.fr/ 
 

Salon des maires et des 
collectivités locales 
Du 17 au 19 novembre à Paris. Infos 
et badges sur salondesmaires.com.   

APF – 3e Nuit de la RSE 
(responsabilité sociale des 
entreprises)
et 6e soirée APF Entreprises
Le 23 novembre à Paris.   

APF - États régionaux de 
l’inclusion Bourgogne
Franche-Comté
Le 24 novembre à Dijon (21) sur
le thème "Accès à la santé". 
Infos et inscription : 
etatsregionauxinclusion-
bourgognefranchecomte.blogs.apf.
asso.fr.

APF – Fin de l’opération HandiDon 
et tirages au sort
Fin de l’opération : 1er décembre. 
Tirage régional : 10 décembre. 
Tirage national : 17 décembre à 
Paris. 

Salon Autonomic Lille Europe 
Les 3 et 4 décembre à Lille (59). 
Infos sur autonomic-expo.com. 

http://www.autonomic-expo.com/autonomic_grand_ouest/rennes/fr/280-autonomic_grand_ouest.html
http://www.salondesmaires.com/
http://etatsregionauxinclusion-bourgognefranchecomte.blogs.apf.asso.fr/
http://etatsregionauxinclusion-bourgognefranchecomte.blogs.apf.asso.fr/
http://etatsregionauxinclusion-bourgognefranchecomte.blogs.apf.asso.fr/
http://www.autonomic-expo.com/autonomic_lille_europe/lille/fr/329-autonomic_lille_europe.html

