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À la une
Campagne web d’été : Ouvrez une parenthèse !
Du 23 juin au 31 juillet 2016, une nouvelle campagne d’appel à don au profit des 
délégations bat son plein sur le web. Le concept est simple : inviter l’internaute 

à « ouvrir une parenthèse » dans l’été de Julie, une petite fille en situation de handicap et aider l’APF 
à organiser des sorties, visites… Le dispositif de promotion s’appuie sur un mini-site dédié, des e-mails 
largement diffusés à la base de contacts de l’association (donateurs, abonnés newsletter, pétitionnaires, 
sympathisants…) et des bannières aux couleurs de l’opération en pré-home sur tous les blogs APF et sur 
le site apf.asso.fr.

Découvrez la campagne web d’été sur : http://engagement.apf.asso.fr/ete-2016/

Chers amis,

C’est avec beaucoup d’émotion, de tristesse mais aussi de colère que l’APF a appris les événe-
ments dramatiques survenus le 14 juillet dernier à Nice. Elle a adressé et adresse ses pensées les 
plus sincères aux familles et aux proches des victimes. Ce drame est une atteinte portée à nos 
valeurs républicaines les plus fondamentales. Face à cette tragédie, l’APF exhorte à ne pas céder 
à la stigmatisation, au repli sur soi et à la haine de l’autre et réaffirme son attachement aux 
libertés et droits fondamentaux et aux valeurs d’humanisme qui sont le socle commun d’une 
société ouverte à tous où chacun, quelles que soient ses spécificités, a sa place.

Si ces premiers jours de l’été ont été entachés par ce drame, ils ont aussi été particulièrement 
denses à l’APF. Tout d’abord avec notre Assemblée générale qui a rassemblé plus de 400 parti-
cipants le 25 juin dernier à Clermont-Ferrand. Un moment fédérateur indispensable pour nous 
retrouver, nous exprimer, faire le point et envisager l’avenir ensemble, avec confiance.

De nouvelles initiatives viennent aussi de voir le jour : tout d’abord notre démarche participative 
#2017Agirensemble en vue des élections présidentielle et législatives de 2017. Le Laboratoire 
de l’Innovation ensuite et le projet « Participations des usagers et démocratie en santé », que 
vous découvrirez dans ce numéro.

L’APF est enfin partie en campagne pour ses ressources avant de prendre ses quartiers d’été : 
campagne de collecte en ligne (voir rubrique À LA UNE ci-dessous), campagne spéciale legs sur 
les ondes de Radio France, et bien sûr, préparation de la 3e édition d’HandiDon qui démarrera 
le 1er septembre prochain.

Je profite de ce numéro d’En direct APF pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre “Service 
Vacances” devenu APF Évasion en 1995 et qui fête cette année ses 80 ans ! Une activité phare 
de l’association qui est née en même temps que l’avènement des congés payés en France.

En attendant la rentrée, je vous invite à faire le plein d’énergie pour poursuivre les chantiers 
engagés et en démarrer de nouveaux avec enthousiasme dès septembre.

D’ici là, très bel été à vous tous !

Amicalement, Alain Rochon, Président de l’APF

N’hésitez pas à partager la campagne sur les pages Facebook et comptes Twitter APF et personnels !
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Ressources : l’APF ne lâche pas l’affaire
 ACTUALITÉ

L’APF a rappelé à la ministre des 
affaires sociales ses revendica-
tions concernant les ressources 
des personnes en situation de 
handicap dans l’impossibilité 
de travailler. Elle a obtenu gain 
de cause sur la coordination des 
régimes d’invalidité.

L’APF a gagné la bataille de la prime 
d’activité… mais continue le com-
bat pour les ressources. Peu après la 
Conférence nationale du handicap, 
durant laquelle le président de la 
République avait annoncé que cette 
prime bénéficierait également aux 
titulaires de rente et de pension 
d’invalidité exerçant une activité 
professionnelle, l’APF a adressé 
un courrier à Marisol Touraine, la 
ministre des affaires sociales, pour 
lui rappeler ses revendications 
concernant les personnes en situa-
tion de handicap dans l’impossibilité 
de travailler.

« Au cours de ce quinquennat, elles 
auront enregistré au total une aug-
mentation maximale de 5 % pour 
les allocataires de l’AAH tandis que 

les bénéficiaires de pension d’inva-
lidité auront connu une progression 
mineure, détaille Alain Rochon, 
président de l’APF. (…) Elles sont 
révoltées par cette situation. » Et 
le président de l’APF réclame « une 
sortie des personnes en situation 
du handicap du seuil de pauvreté », 
une revalorisation des compléments 
d’AAH ou bien encore la publication 
du décret relatif à la coordination 
des régimes d’invalidité.

La fin d’une injustice  
pour les polyassurés

Sur ce dernier point, l’association a 
été entendue. Depuis le 1er juillet, 
les assurés ayant cotisé à plusieurs 
régimes de Sécurité sociale peuvent 
faire valoir leurs droits à une pen-
sion d’invalidité dans des conditions 
comparables à ceux n’ayant cotisé 
qu’à un seul régime. Jusqu’alors, 
faute d’entente entre les régimes, ces 
polyassurés étaient lésés. Le décret, 
pris plus de cinq ans après le vote 
de la loi rendant cette coordination 
obligatoire, ne prévoit malheureu-

sement pas de mesure rétroactive. 
Les assurés ayant déjà liquidé leur 
pension d’invalidité pourront simple-
ment demander au régime qui la leur 
sert un nouveau calcul à compter 
du 1er juillet 2016. Mais des recours 
individuels sont possibles, en répa-
ration des préjudices causés par le 
retard de l’État à publier ce décret. 

…/…

La prime d’activité 
en pratique
•  Les bénéficiaires de l’allocation 

aux adultes handicapés (AAH) 
exerçant une activité profession-
nelle doivent faire leur demande 
de prime d’activité depuis le 
5 juillet. Elle leur sera versée une 
dizaine de jours plus tard, avec 
effet rétroactif, au 1er janvier 
2016.

•  Les personnes en emploi, titu-
laires d’une pension d’invalidi-
té ou d’une rente accident du 
travail-maladie professionnelle, 
bénéficieront de la prime d’acti-
vité à partir d’octobre, voire de 
novembre, sans effet rétroactif 
au 1er janvier 2016.

Dernière minute
L’Association de Défense et d’Entraide 
des Personnes Handicapées (ADEP), 
l’Association des paralysés de France 
(APF) et le Groupement pour l’Inser-
tion des Handicapés Physiques (GIHP) 
se félicitent de la décision du Conseil 
d’État de censurer l’une des disposi-
tions de l’arrêté du 8 décembre 2014 
introduisant un nouveau motif de 
dérogation à l’accessibilité pour les 
ERP, suite au recours qu’elles avaient 
déposé conjointement avec l’Asso-
ciation Nationale Pour l’Intégration 
des personnes Handicapées Moteurs 
(ANPIHM).
En savoir plus

 ACTUALITÉ

Accessibilité : un “décret sanctions” petit bras

Près de huit mois après la date 
limite de dépôt des agendas d’ac-
cessibilité programmée (Ad’ap), 
un décret précise enfin comment 
les pouvoirs publics pourront, et 
non devront, contrôler et sanc-
tionner les contrevenants. La 
sanction financière ne sera pro-
noncée qu’après deux courriers 
d’avertissement.

Même pas peur… Il aura fallu 
attendre près de huit mois après 
la date limite, théorique, de dépôt 
des Ad’ap pour que le ’’décret sanc-
tions’’ soit enfin publié au Journal 
officiel, le 13 mai. Et les quelque 
260 000 établissements recevant du 
public (ERP) qui ne sont pas encore 
couverts par un Ad’ap n’ont pas 
grand-chose à craindre de ce texte… 

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/01/02/122834271.pdf
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« Il n’impose pas aux pré-
fectures d’effectuer des contrôles ; 
il précise simplement la procédure 
qu’elles devront suivre, souligne 
Nicolas Mérille, conseiller national 
accessibilité et conception univer-
selle. Cela change tout. Je doute 
qu’elles se saisissent largement de 
cette possibilité alors qu’elles peinent 
déjà à remplir leurs autres missions, 
faute d’effectifs suffisants. »

Six mois pour déposer un Ad’ap

Les agents pourront donc deman-
der, par courrier recommandé avec 
accusé de réception, au gestionnaire 
d’un ERP de justifier, dans un délai 
d’un mois, que son établissement est 
accessible ou qu’il est couvert par un 
Ad’ap. Mais s’il n’a pas encore déposé 
son agenda, il ne sera pas puni dès 
lors qu’il s’engage à le déposer sous 
six mois maximum. En l’absence de 

réponse ou si les pièces fournies 
ne sont pas jugées satisfaisantes, 
un second courrier recommandé le 
mettra en demeure de produire des 
justificatifs probants dans un délai 
de deux mois. S’il ne s’exécute pas 
après ces deux courriers d’avertis-
sement, il se verra appliquer une 
sanction pécuniaire : 1 500 € ou 
5 000 €, selon la taille de l’établisse-
ment, en cas de non dépôt d’Ad’ap ; 
1 500 € ou 2 500 € si les documents 
demandés ne sont pas fournis ou 
sont erronés. Pas vraiment de quoi 
faire peur… Mais demeure le risque 
de sanction pénale suite à une 
plainte d’un particulier  : jusqu’à 
45 000 € d’amende contre une per-
sonne physique (exemple : boulanger 
de quartier), et jusqu’à 225 000 € 
contre une personne morale. Si vous 
souhaitez passer à l’action, adressez-
vous à votre délégation qui dispose 
du guide Comment porter plainte ? 

Appel à cas exemplaires pour actions en justice
L’APF souhaite intenter des actions en justice contre des établissements ne res-
pectant pas la réglementation applicable en matière d’accessibilité. Tous les cas 
de figures seront visés : un ERP neuf, un ERP sans Ad’ap, un ERP avec Ad’ap 
validé avec un motif de dérogation contesté par l’APF (refus d’une assemblée de 
copropriétaires de laisser le gestionnaire d’un ERP engager des travaux de mise 
aux normes, etc.). Ces quelques affaires ayant valeur d’exemple devront pouvoir 
être médiatisées, ce qui suppose qu’elles soient facilement compréhensibles par 
le grand public. « Nous demandons aux délégations de nous signaler de gros éta-
blissements recevant du public dans lesquels le non-respect de la loi est flagrant », 
précise Nicolas Mérille.

 ACTUALITÉ

Des avancées au projet de loi travail
L’APF a obtenu du gouvernement 
et des sénateurs de nombreux 
amendements au projet de loi tra-
vail, favorables aux personnes en 
situation de handicap.

Pendant les manifestations contre le 
projet de loi travail, l’examen par-
lementaire s’est poursuivi… Tout 
comme les démarches de l’APF auprès 
des sénateurs et du gouvernement 
pour amender le texte, en faveur des 
personnes en situation de handicap. 
Non sans succès. La version adoptée 
par les sénateurs le 28 juin, contient 
de nombreuses avancées.

Emploi accompagné

Le projet de loi institue et organise 
l’emploi accompagné, réclamé par 
l’APF depuis 2011.
Les personnes en situation de handi-
cap nécessitant un suivi médico-social 

pour s’insérer durablement dans le 
marché du travail, en particulier les 
travailleurs handicapés accueillis 
dans un ESAT et ayant un projet en 
milieu ordinaire de travail, pourront 
bénéficier de l’appui d’un dispositif 
spécifique. Il aura pour mission d’ac-
compagner la personne en situation 
de handicap et l’employeur en vue 
de faciliter l’accès et le maintien en 
emploi.

Ressources

Les personnes en emploi, en milieu 
ordinaire ou protégé, bénéficiaires 
de l’AAH, d’une rente accident du 
travail-maladie professionnelle ou 
d’une pension d’invalidité, sont 
éligibles à la prime d’activité (voir 
article page  2). Son montant est 
exclu des ressources prises en compte 
pour le calcul de la contribution aux 

frais d’entretien et d’hébergement 
due chaque mois par les travailleurs 
hébergés au titre de l’aide sociale à 
l’hébergement. La prime s’ajoutera 
donc au minimum de ressources lais-
sées à leur disposition.

Durée du travail et congés

Les travailleurs handicapés pourront 
bénéficier d’un aménagement d’ho-
raires individualisés pour faciliter 
leur accès à l’emploi, leur activité 
professionnelle ou le maintien en 
emploi. Idem pour les aidants et 
proches afin qu’ils soient à même 
d’accompagner plus facilement une 
personne en situation de handicap.

Si le temps de trajet entre le domi-
cile et le lieu habituel de travail est 
majoré ou rendu pénible du fait d’un 
handicap, il ouvrira droit à contrepar-
tie sous la forme de repos.

…/…

…/…
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La durée du congé en cas de 
handicap du travailleur ou de son 
enfant pourra être majorée dans le 
cadre de la négociation collective.

Le salarié aura droit à deux jours de 
congés supplémentaires lors de l’an-
nonce de la survenue d’un handicap 
chez son enfant.

La durée maximale des congés pris 
en une seule fois pourra être supé-
rieure à 24 jours ouvrables, pour les 
salariés justifiant de la présence, au 
sein de leur foyer, d’un enfant ou 
d’un adulte handicapé ou d’une per-
sonne âgée en perte d’autonomie.

Formation et pénibilité

Les travailleurs d’ESAT disposeront, 
eux aussi, d’un compte personnel 
d’activité, un nouveau dispositif qui 
intégrera le compte personnel de for-
mation (CPF) et le compte personnel 

de prévention de la pénibilité (C3P). 
Les travailleurs pourront désormais 
constituer et mobiliser leur CPF. Ce 
droit leur avait été reconnu par la loi 
du 5 mars 2014 créant ce CPF mais 
la rédaction de l’article, bancale, 
ne leur permettait pas, en réalité, 
d’en bénéficier. Pour les salariés 
peu qualifiés, le nombre d’heures de 
formation créditées annuellement 
sur ce compte sera porté de 20 à 
48 heures et le plafond élevé de 150 
à 400 heures par an. Cette mesure 
bénéficiera, entre autres, aux 75 % 
de travailleurs handicapés ayant un 
faible niveau de formation.

Reclassement

Le reclassement du salarié devenu 
inapte sera mieux encadré. Comme 
auparavant, l’employeur aura l’obli-
gation de lui rechercher un poste 

dans tous les établissements de l’en-
treprise, au sein des autres filiales 
et dans l’ensemble du groupe, mais 
il ne devra pas imposer au salarié un 
éloignement géographique dispro-
portionné ou incompatible avec sa 
vie de famille.

Accessibilité

L’employeur s’assurera de l’accessi-
bilité des logiciels utilisés par les 
travailleurs handicapés et des postes 
de télétravail.

Le texte doit désormais être examiné, 
en seconde lecture, par l’Assemblée 
nationale. Certaines dispositions 
intéressantes figurant dans le texte 
pourraient donc être supprimées car 
elles ont été adoptées par les séna-
teurs contre l’avis du gouvernement. 
À suivre… 

En Loire-Atlantique, l’APF a mis en 
place, depuis une quinzaine d’an-
nées, une large palette de réponses 
aux besoins des aidants et des 
aidés. Pour mieux harmoniser et 
faire connaître cette offre d’outils 
et de services, la délégation vient 
de monter une plateforme en co-
construction avec les structures 
médico-sociales APF.

« Penser à lui, c’est penser à vous. » 
La phrase s’affiche en grands 
caractères bleus sur une nouvelle 
plaquette conçue par la délégation 
APF de Loire-Atlantique. Quatre 
pages pour inciter aidants et aidés 
à faire appel à l’offre APF. « Nous 
l’avons financée grâce au finance-
ment de 12 000 €, attribué dans le 
cadre de l’appel à projets lancé par 
le siège en 2015, explique Grégoire 
Charmois, son directeur. Nous y 

avions candidaté pour monter une 
plateforme d’aide aux aidants des-
tinée à mieux harmoniser et faire 
connaître notre offre, en lien avec 
notre dynamique inter-associative. »

Groupes de parole, formations, 
hébergement…

Depuis 2002, la délégation, avec le 
Pôle adultes 44 notamment, a en 
effet mis en place une large palette 
de réponses concrètes aux diffi-
cultés que peuvent rencontrer les 
proches de personnes en situation 
de handicap. Pour leur permettre de 
s’exprimer et d’échanger : groupes 
de parole, séances d’information, 
soirées thématiques… Pour les aider 
à développer leurs compétences : 
formations à l’aide alimentaire, à 
la relaxation, aux premiers secours, 
etc. Et pour trouver, avec eux, des 

solutions adaptées : hébergement 
temporaire, auxiliaires de vie spécia-
lisées, Mand’APF, aide au répit, etc. 
L’APF gère notamment un des cinq 
services d’aide aux aidants labellisés 
et financés par le Conseil départe-
mental. Et ses instituts d’éducation 
motrice et son service d’éducation 
spéciale et de soins à domi-

Une plateforme d’aide aux aidants

 PROJET AIDANTS

…/…

…/…
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À moins d’un an des élections, 
l’APF lance sa campagne. Pour pré-
senter un programme politique 
co-construit avec tous les citoyens, 
l’association sollicite l’opinion de 
chacun, en situation de handicap 
ou non, sur le site web collaboratif 
2017agirensemble.fr.

« Valides ou en situation de handi-
cap, étudiants ou personnes âgées, 
nous partageons souvent les mêmes 
problèmes, cherchons donc ensemble 
des solutions », invite Morgan 
Lifante, trésorier adjoint de l’APF, 
administrateur et membre des 
Commissions Ressources et Droits 
fondamentaux. À moins d’un an des 
élections présidentielle et législa-
tives, depuis la mi-juin, l’APF a mis 
en place un espace d’expression col-

lective ouvert à toutes et tous, en 
situation de handicap ou non, sur 
2017agirsensemble.fr.

Cette plateforme propose une 
réflexion co-constructive originale. 
« Sans être centrée sur le handicap 
et sans l’oublier pour autant, cette 
démarche non catégorielle nous 
pousse à sortir de notre pré-carré et 
de nos habitudes ! », insiste Pascale 
Ribes, vice-présidente de l’APF.

À partir de problèmes concrets ren-
contrés par tous, dans dix domaines 
différents tels que l’emploi, l’accessi-
bilité, le logement ou la vie affective 
et sexuelle, le site met au débat des 
propositions qui, par un simple clic, 
sont à valider, abroger, compléter ou 
remplacer par de nouvelles. « Votez, 

commentez, argumentez ! », encou-
rage Yann Beauson, directeur de la 
communication et du développement 
des ressources. « L’objectif est de 
peser sur la campagne par le nombre 
de participants et par la force de la 
synthèse », précise-t-il.

#2017Agirensemble : Citoyens, prenez la parole !

 CAMPAGNE

Nous partageons les mêmes problèmes, alors cherchons ensemble des solutions !
En vue de l’élection présidentielle et des législatives de 2017,votez et apportez vos contributions sur la plateforme collaborative #2017Agirensemble pour une véritable prise de parole citoyenne non catégorielle sur la société de demain !Avec l’APF, faites campagne pour vos idées sur 2017agirensemble.fr !

2017
Pour une société solidaire, ouverte à toutes et à tous

2017agirensemble.fr

©
G.
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cile proposent du soutien 
psychologique, des journées ergono-
mie, des accueils des fratries…

Une priorité politique 
des adhérents

« En 2012, lors de l’Assemblée dépar-
tementale, le sujet des aidants a été 
choisi comme thème principal, rap-
pelle Grégoire Charmois. Et c’est un 
axe de notre plan d’action départe-
mental. » Dans la foulée, un groupe 
de travail rassemblant l’ensemble 
des acteurs APF a déterminé les 
priorités : l’urgence, le répit, la for-
mation et l’information des aidants 
et des aidés. Puis le Comité tech-
nique départemental 44, qui réunit 
l’ensemble des structures APF, a 
analysé les besoins et recensé les 
actions menées. « Force a été de 
constater que nous avions pléthore 
d’initiatives mais un manque de 

coordination, d’informations et d’ou-
tils de communication. De là est né 
ce projet de construire ensemble une 
plateforme d’aide aux aidants. »

Un numéro pour le conseil 
et l’orientation

Un numéro dédié a été mis en 
place : l’accueil téléphonique est 
assuré par la coordinatrice de l’aide 
aux aidants, dont le poste à mi-
temps, est financé par le Conseil 
départemental. Les aidants peuvent 
se faire orienter vers la solution la 
plus adaptée à leurs besoins. Y com-
pris au-delà de l’APF si nécessaire, 
car la plateforme a aussi vocation à 
construire des ponts avec d’autres 
réseaux. Une plaquette présentant 
l’accompagnement proposé par l’as-
sociation a été éditée. Des journées 
d’information seront organisées en 
proximité avec les cinq groupes-

relais. Dans le même esprit, des 
séances auront lieu dans les struc-
tures médico-sociales  : mieux faire 
connaître l’offre de l’APF pour aider 
au mieux aidants et aidés. 

80 000 € partagés 
entre 11 projets
80 000 € : c’est la jolie somme que 
l’appel à don 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 financier, dont 
celle de la plateforme d’aide aux 
aidants de l’APF en Loire-Atlantique, 
qui a bénéficié de 12 000 €.

…/…

…/…

https://2017agirensemble.fr/
https://2017agirensemble.fr/
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Pour promouvoir cet outil 
sur la place publique, les acteurs de 
l’APF peuvent mettre en place des 
ateliers-relais. Une boîte à outils 
avec tract, bannières, affiches, guide 
et vidéo d’animation soutient le 
réseau dans cette démarche et, à 
partir de septembre, une newsletter 
informera régulièrement de l’évolu-

tion de la consultation. Enfin, dès le 
premier trimestre 2017, la synthèse 
des contributions donnera naissance 
à un plaidoyer diffusé auprès des 
candidats aux élections. Grâce à l’ex-
pertise citoyenne, des perspectives 
de solutions peuvent émerger sur la 
société de demain. 

Retrouvez tous les outils de 
promotion de #2017Agirensemble 
sur le blog de la DCDR

…/…

Comme vous avez pu le découvrir 
dans En direct CA - Spécial AG 
2016 du mois de juin, l’Assemblée 
générale du 25 juin dernier a réuni 
plus de 400  participants, venus 
des quatre coins de la France, à 
Clermont-Ferrand. 29  délégations 
ont également suivi l’événement 
retransmis en direct sur internet. 
Des participants à la fois attentifs 
aux interventions des membres 
du conseil d’administration et 
des commissions nationales, mais 
aussi curieux d’en savoir plus sur 
les orientations qui se dessinent 
pour l’avenir de l’association.

Une chose est sûre, cette année, plus 
que jamais, les adhérents se sont 
exprimés. Tout d’abord, ils ont été 
associés à la préparation de l’AG en 
répondant au questionnaire qui a 
permis de définir les grands thèmes 
du rassemblement. Ensuite, le jour J, 

ils ont pu prendre la parole à plu-
sieurs occasions pendant les débats, 
voter les rapports statutaires, les 
orientations des commissions natio-
nales puis choisir les actions qui leur 
semblent prioritaires pour accom-
pagner le projet d’évolution des 
délégations et bâtir un plan d’actions 
en matière de défense des droits et 
d’accessibilité.

Les stands, en marge de l’Assemblée 
générale, ont animé, quant à eux, 
le rassemblement et fait découvrir 

l’éventail d’actions menées par l’APF 
au niveau national.

Et maintenant ? La séance du conseil 
d’administration du 24 septembre 
prochain s’appuiera sur le bilan 
dressé par le copil de l’AG 2016 afin 
de mettre en place un nouveau copil 
pour l’AG 2017.

Retrouvez tous les détails de l’AG 
2016 ainsi que les résultats des votes 
dans le numéro En direct CA de juin 
2016 spécial AG disponible sur le blog 
de la DCDR. 

AG 2016 : 
l’AG du “Faire ensemble” !

 VIE ASSOCIATIVE

© 
J.
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http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/06/14/plateforme-2017agir-ensemble-les-outils-de-com-et-le-guide-d-92495.html
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/06/14/plateforme-2017agir-ensemble-les-outils-de-com-et-le-guide-d-92495.html
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/00/02/519357991.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/00/02/519357991.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/00/02/519357991.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/00/02/519357991.pdf
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 COLLECTE

HandiDon, le retour

La 3e édition du grand jeu natio-
nal HandiDon s’apprête à faire sa 
rentrée dès le 1er septembre pro-
chain. Les règles du jeu restent les 
mêmes : l’acquisition de tickets-
dons (participation minimum 
suggérée de 2 €), sésame indis-
pensable pour tenter de remporter 
des lots par tirages au sort natio-
nal et régional. Une campagne 
publicitaire nationale (affichage 
et radio) sera déployée à des 
moments clés de l’opération. Les 
outils mis à disposition, les par-
tenaires et les lots proposés sont, 
quant à eux, encore plus nom-
breux que les années précédentes. 
Un solide dispositif pour relever 
le défi du million d’euros à collec-
ter et soutenir ainsi les actions de 
proximité des délégations.

Des partenaires fidèles 
et solidaires

23 partenaires, contre 19 en 2015, 
s’inscrivent dans l’action par un 
engagement financier ou l’offre de 
lots. Cette année, les entreprises 
adaptées de Tours, en Indre-et-Loire, 

et de Briec, dans le Finistère, ont 
facilité les contacts avec l’un de leurs 
clients importants pour les engager 
dans l’opération HandiDon. Parmi les 
fidèles partenaires, on retrouve les 
magasins Conforama – dont le “bou-
ton HandiDon” permet de faire un 
don en caisse – et le site PriceMinister 
avec sa “SuperBoutique” dédiée à 
l’opération et son offre d’héberge-
ment du site handidon.fr qui sera 
en ligne à compter du 1er septembre 
prochain.

Des lots attractifs

Parmi les 133 lots mis en jeu cette 
année, l’heureux élu du tirage natio-
nal remportera une Peugeot 108 ; les 
autres gagnants nationaux auront 
droit à des séjours, smartphones 
et un vélo électrique. Les grands 
gagnants des tirages régionaux 
pourront profiter de séjours gourmet 
de luxe et d’entrées au parc d’at-
tractions de Disneyland Paris. Les 
meilleurs vendeurs de chaque région 
seront eux aussi récompensés par 
des lots spécifiques.

Un kit d’outils dédiés

Logo, affiches, tract, badges, photos, 
vidéos et spots radio des parrains. 
Autant d’outils disponibles sur le 
blog de la DCDR/ rubrique HandiDon 
pour vous aider à promouvoir vos 
actions HandiDon au profit de votre 
délégation auprès de votre réseau 
personnel et professionnel. Les pro-
chaines lettres internes d’information 
HandiDon vous tiendront informés 
des avancées de l’opération. 

Informations de dernière minute
•  Livraison des carnets de tickets-dons : Les carnets de tickets-dons ont été livrés aux référents régionaux HandiDon depuis 

le 18 juillet dernier. Pour toute information concernant cette livraison, n’hésitez pas à contacter votre référent régional.

•  Mailing aux donateurs : Les délégations qui comptent envoyer un mailing HandiDon à une sélection de donateurs doivent 
impérativement déposer leurs courriers à la Poste le 8 septembre 2016.

•  Donnez de l’écho à vos actions HandiDon ! Vous avez déjà mis en place ou souhaitez mettre en place une action/ anima-
tion dans le cadre de l’opération HandiDon ? N’hésitez pas à nous partager vos initiatives à l’adresse suivante : dircom@apf.
asso.fr, pour nous permettre de les relayer et en inspirer d’autres.

www.handidon.fr 
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/handidon-2016.html
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/handidon-2016.html
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« Cette démarche ambitieuse consiste 
à accompagner les évolutions por-
tées par l’APF pour renforcer ses 
actions associatives, en réponse à 
de nouveaux besoins identifiés sur 
les territoires », déclare Hubert 
Pénicaud, responsable national 
du développement associatif. Elle 
revisite aussi l’esprit initial de l’asso-
ciation avec la volonté de rendre les 
choses possibles, comme le suggère 
« Risquer l’impossible », ouvrage 
d’André Trannoy, co-fondateur de 
l’APF.

Une démarche qui a déjà fait 
ses preuves en région

L’APF Lab s’appuie sur l’expéri-
mentation conduite sur le même 
principe de 2013 à 2015 dans le 
sud-est, par les acteurs des régions 
Auvergne, Rhône-Alpes, Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Corse. Le développe-
ment des projets tels qu’APF’inity, 
le Jeu de Lois et APF Conseil sont 
le fruit de ces expérimentations. 
« L’expérimentation du Laboratoire 

de l’Innovation du sud-est a permis 
de présenter l’extension de ce projet 
au niveau national à la fondation qui 
a accepté de nous accompagner et de 
nous soutenir financièrement dans la 
réalisation de ce projet », explique 
Christine Bourrut-Lacouture, direc-
trice déléguée au développement 
des ressources.

« C’est toujours flatteur qu’une ini-
tiative locale puisse être érigée 
au niveau national », se réjouit 
Jean-Luc Mortet, responsable inter 
régional des actions associatives 
pour les régions Auvergne Rhône-
Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Corse. 

L’APF Lab au banc d’essai

 APPEL À PROJETS

« Faites-le ! ». Hier, c’était la formule péremptoire 
et familière d’André Trannoy, fondateur de l’APF, 
pour mobiliser tous ceux qui lui suggéraient une 
idée, une initiative, une création. Aujourd’hui, 
c’est la signature du Labo APF de l’innovation pour 
concrétiser les idées, projets et rêves de tous les 
acteurs de l’APF au sein des délégations.

Appel à initiatives jusqu’au 30 septembre 2016 : 
L’APF Lab ouvert à tous les acteurs en délégation 
et à toutes les idées
Avis aux élus, bénévoles ou salariés porteurs d’un projet.

Vous avez une idée ? Vous souhaitez soutenir le développement d’un nouveau 
projet ou accompagner le changement d’échelle d’un projet existant ?

Adressez à votre responsable interrégionale(e) des actions associatives (RI2A) une 
lettre d’intention téléchargeable sur le blog de la DCDR pour exprimer votre 
intérêt pour la démarche et motiver votre souhait d’être candidat à l’APF Lab. Vous 
avez jusqu’au 30 septembre 2016 pour envoyer votre lettre d’intention.

Les projets sélectionnés dans le cadre de l’APF Lab seront accompagnés individuel-
lement, collectivement et financièrement pendant 2 ans grâce au soutien d’une 
fondation privée qui croit à la capacité de mobilisation et d’initiatives des acteurs 
de l’APF.

http://www.apfinity.fr/
http://www.apfrhone.fr/le-jeu-de-lois/
http://www.apfconseil.com/
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/06/20/appel-a-initiatives-de-l-apf-lab.html
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/06/20/appel-a-initiatives-de-l-apf-lab.html
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Handicap et santé : 
Valorisons les initiatives innovantes !

 ZOOM SUR…

Sélectionné dans le cadre d’un appel 
à projets lancé fin décembre 2015 
par le ministère des Affaires 
sociales et de la Santé, le pro-
jet « Participations des usagers et 
démocratie en santé » est une ini-
tiative portée par l’APF, destinée à 
impulser une dynamique d’échanges 
décloisonnés et inter-associatifs 
dans le domaine du handicap et 
de la santé. Elle vise à renforcer et 
valoriser la contribution des repré-
sentants des usagers du secteur 
médico-social au système de démo-
cratie en santé dans son ensemble.

La Fédération des établissements hos-
pitaliers et d’aide à la personne privés 
non lucratifs (FEHAP), la Croix-Rouge 
française, le Collectif inter-associatif 
sur la santé (CISS) et la Haute auto-
rité de santé (HAS) se sont associés à 
l’APF pour soutenir la démarche lancée 
sur le site http://participations- 
democratie-en-sante.blogs.apf.asso.
fr/. Ce dernier a pour objectif de 
recueillir des initiatives permettant de 
favoriser l’expression des usagers et 
d’améliorer la prise en compte de leurs 
attentes. Le projet « Participations 
des usagers et démocratie en santé » 
s’articule autour de 3  phases durant 
l’année 2016 : des journées d’échanges 
en régions, l’élaboration d’un carnet 
de route et un forum national.

L’expérimentation de journées 
d’échanges décloisonnés de juin 
à octobre dans 4 régions pilotes

Ces rencontres ont pour but de 
s’interroger sur les freins et leviers 

des dispositifs de participation et 
de représentation actuels des usa-
gers et de susciter des interactions 
entre les Conseils de la vie sociale 
(CVS) du champ médico-social et les 
Commissions des usagers (CDU, ex-
CRUQPC) en santé. Les directions 
régionales pilotes en Centre-Val de 
Loire, Bretagne, Occitanie, et Nouvelle 
Aquitaine ont mobilisé leurs propres 
réseaux inter-associatifs qui viennent 
s’ajouter aux partenaires nationaux de 
ce projet.

Les deux premières rencontres se sont 
déroulées à Orléans (région Centre-
Val de Loire) le 28 juin dernier et à 
Saint-Brieuc (région Bretagne) le 
8 juillet dernier. Les ateliers ont réuni 
des conditions propices à l’expression 
des participants, tous handicaps et 
associations confondus, et permis des 
échanges forts, reflets de l’intelligence 
collective. « Fraîcheur et richesse de 
l’expression : pari réussi ! », se félicite 
Sophie Baudier, responsable de la par-
ticipation des usagers à l’APF.

Usagers/patients : même combat ? 
Le CVS, est-ce que ça marche ? Quel 
accompagnement aux soins dans 
les établissements médico-sociaux ? 
Quelle accessibilité à l’hôpital pour 
les personnes en situation de handi-
cap ? Quelle appropriation de la charte 
Romain Jacob dans les hôpitaux ? 
Autant de questions qui ont alimenté 
des débats engagés et constructifs 
en groupes de travail et en plénière 
tout au long de ces journées. « Ce lieu 
d’échange m’a permis de comprendre 
que le CVS peut aussi s’orienter sur 

des sujets beaucoup plus vastes que les 
préoccupations de la gestion du quo-
tidien », témoigne Sandrine Legrand, 
présidente de CVS dans le Morbihan.

« L’enjeu des prochaines rencontres 
sera d’accueillir et de donner la parole 
à un maximum de représentants en 
santé », déclare Alexis Hubert, pilote 
APF du projet au niveau national.

L’élaboration d’un carnet de 
route de la participation des 
usagers de juin à décembre

Ce carnet de route est un outil dédié 
à la valorisation d’initiatives et de 
bonnes pratiques en matière de repré-
sentation des usagers et de démocratie 
en santé. Il propose des fiches ini-
tiatives et méthodologiques, tous 
secteurs médico-sociaux confondus 
(inclusion, personnes âgées, handi-
cap…), pour favoriser l’essaimage 
des bonnes idées. Tous les acteurs 
concernés, notamment les usagers 
de la santé et du médico-social, leurs 
proches et les professionnels sont 
invités à déposer une initiative ayant 
permis le soutien de l’expression des 
usagers et l’amélioration de la prise en 
compte de leurs attentes sur le blog 
participations-democratie-en-sante.
blogs.apf.asso.fr

Parmi les initiatives déjà recueillies, 
on notera des retours d’expériences 
développées sur le plan local, dans des 
établissements médico-sociaux, mais 
également à l’échelle d’un territoire ou 
sur le plan national, ainsi que des ini-
tiatives de soutien à l’expression des 
représentants (co-formations, outils 
de communication…).

Toutes les contributions publiées sur 
le blog seront synthétisées fin octobre 
dans un « carnet de route …/…

À vos agendas !
• 11 octobre 2016 : journée d’échanges à Bordeaux (région Nouvelle Aquitaine)

• 14 octobre 2016 : journée d’échanges à Toulouse (région Occitanie)

http://participations-democratie-en-sante.blogs.apf.asso.fr/
http://participations-democratie-en-sante.blogs.apf.asso.fr/
http://participations-democratie-en-sante.blogs.apf.asso.fr/
http://participations-democratie-en-sante.blogs.apf.asso.fr/
http://participations-democratie-en-sante.blogs.apf.asso.fr/
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des initiatives », dont le lan-
cement et la promotion se feront à 
l’occasion d’une journée nationale le 
6 décembre.

Un forum national le 
6 décembre à Paris

Point d’orgue de ce projet, un forum 
national aura lieu le 6 décembre 
à Paris, afin de dresser le bilan que 
font les usagers du dispositif légal 
de représentation et des espaces 
d’échange entre pairs qu’ils auront pu 
expérimenter en région. Des représen-
tants des usagers dans le handicap 

et la santé, dont les porte-parole des 
journées régionales, les partenaires 
ainsi que des représentants des pou-
voirs publics seront conviés à cette 

journée qui permettra d’envisager les 
contours d’une contribution enrichie 
des usagers du secteur médico-social à 
la démocratie en santé.

…/…

CONTACTS :

Contacts régionaux :

• Bretagne : jean-luc.peron@apf.asso.fr
• Centre-Val de Loire : kristof.colliot@apf.asso.fr
• Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon : maxence.lebas@apf.asso.fr
• Aquitaine/Poitou-Charentes/Limousin : sylvie.vergne@apf.asso.fr

Contact national : alexis.hubert@apf.asso.fr

Contact initiatives : democratie.usagers@yahoo.com

Dans le cadre de son 20e Festival 
International de la Photo Animalière, 
l’association culturelle AFPAN 
« L’Or Vert » en partenariat avec la 
Fondation Lucy Lebon, organise le 
2e concours photos « Nature » du 1er 
au 30 septembre 2016. Ce concours 
est destiné à valoriser la sensibilité et 
le savoir-faire de personnes « extra 
ordinaires », porteuses de handicaps 
et/ ou en difficultés sociales. À vos 
appareils !

Les candidats pourront proposer 
jusqu’à 6 photographies – 3 par caté-
gorie  – « paysage » ou « animaux 
divers » (animaux, sauvages, mammi-
fères, oiseaux, poissons, insectes…) 
en tirage papier photo au format A3 
exclusivement. Elles devront être 
adressées par courrier uniquement 

au plus tard le 30 septembre 2016 
(cachet de la poste faisant foi), à 
l’adresse suivante :

Fondation Lucy Lebon – Concours 
« extraordinaire » – 29 rue des 
Ponts – 52 220 Montier en Der.

Un jury composé de photographes 
professionnels renommés réalisera 
la sélection des images en vue d’une 
exposition et attribuera des prix 
(sponsorisés par Orange et l’AFPAN) 
aux lauréats. Les lots seront en 
rapport avec les domaines de la pho-
tographie et de la découverte de la 
nature. Bonne chance à tous ! 

En savoir plus : 
Règlement du jeu et informations 
complémentaires

Concours “Extra ordinaire” de photos « Nature »

 CONCOURS

http://www.fondation-lucy-lebon.fr
http://dd68.blogs.apf.asso.fr/media/01/02/216411058.pdf
http://dd68.blogs.apf.asso.fr/media/01/02/216411058.pdf
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Accueil VIP pour le foyer APF Monséjour à Roland Garros

 INITIATIVE RÉSEAU

Du 2 au 6 juin dernier, 3  rési-
dents du foyer APF Monséjour de 
Bordeaux accompagnés de 2 aides 
médico-psychologique (AMP) ont 
assisté aux matchs du prestigieux 
tournoi de tennis Roland Garros à 
Paris. À l’origine de ce séjour, Cécile 
Graouer, l’une des résidentes, pas-
sionnée de tennis depuis sa plus 
tendre enfance, a remué ciel et 
terre pour trouver des sponsors et 
concrétiser son rêve : assister au 
tournoi et encourager ses joueurs 
préférés sur le court.

« Ce que j’aime dans le tennis, c’est 
la combativité et le dépassement de 
soi. Cet état d’esprit m’aide dans 
ma vie quotidienne », confie Cécile 
Graouer, 35  ans, résidente du foyer 
APF Monséjour à Bordeaux. « Quand 
on veut, on peut », c’est le leitmotiv 
qui anime Cécile. Ce séjour à Roland 
Garros illustre sa motivation à toute 
épreuve puisqu’il est le fruit d’un 
projet personnalisé qu’elle mène de 
front depuis 3 ans.

« Les démarches ont été longues et 
fastidieuses pour aboutir à ce projet. 
Ne serait-ce que pour l’hébergement, 
nous avons dû réserver nos chambres 
au FIAP de Paris 14e un an à l’avance », 
déclare Muriel Sourbé, AMP et média-
trice en charge des projets sociaux 
de résidents au foyer APF Monséjour, 
accompagnée de Camille Lapelleterie, 
autre AMP qui faisait lui aussi partie 
du voyage. « La contrainte principale 
de ce type de projet, c’est son coût. Un 
établissement comme le nôtre dispose 
de budgets d’animation à répartir sur 
plusieurs opérations et au bénéfice 
du plus grand nombre. Nous voulions 
aller à Roland Garros ; il fallait donc 
trouver un maximum de sponsors au-
delà du financement de la structure », 
ajoute-t-elle.

Sur les 40 entreprises sollicitées par 
courrier pour co-financer le séjour, 
3 d’entre elles ont répondu à l’appel. 
La société de restauration Medirest 
a soutenu le projet par un don de 
500 € et par un accueil VIP sur l’es-
pace restauration de Roland Garros 
(petit-déjeuner et déjeuner offerts) 
le temps d’une journée. La société 
d’ambulances Orca, quant à elle, a 
fait un don de 500 €. La Fédération 
française de tennis (FFT) a géné-
reusement offert des places pour 
2  journées de matchs. Et pour finir, 
les parents de Cécile ont encouragé 
l’initiative de leur fille en offrant 
des places pour la finale à hauteur 
de 600 €. Le foyer APF Monséjour a, 
quant à lui, financé l’hébergement, la 
mise à disposition de professionnels, 
le transport et l’accompagnement 
pendant 5 jours sur Paris.

« Ce merveilleux séjour, nous le devons 
à l’investissement financier et humain 
porté par l’établissement, et à la géné-
rosité de nos partenaires que nous 

remercions vivement. Nous le devons 
aussi à la détermination de Cécile. 
C’est elle l’instigatrice de ce projet. 
C’est elle qui a tout fait. J’étais à ses 
côtés pour l’aider mais pas pour faire 
à sa place », insiste Muriel Sourbé. 
« Les fonds récoltés nous ont permis 
de disposer d’un budget conséquent 
pour profiter pleinement du séjour », 
précise-t-elle.

« Ce fut une longue route mais tout 
est possible », se félicite Cécile. 
À force de persévérance, elle a gagné 
la confiance des sponsors, l’admira-
tion du personnel du foyer où elle 
réside et la reconnaissance de ses 
camarades de séjour, Annie Pineau 
et Francis Galhardo. Et comme un 
bonheur n’arrive jamais seul, elle a 
eu la chance d’assister au sacre de 
son joueur favori, Novak Djokovic. 
À chacun sa victoire ! 

© 
Fo

ye
r 

AP
F 

M
on

sé
jo

ur



12/17

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

Juin/Juillet 2016 / n°56

Le 9 juin dernier, les usa-
gers, moniteurs, éducateurs et 
l’équipe de direction de l’ESAT 
APF de Ludres en région Alsace-
Champagne-Ardenne-Lorraine ont 
accueilli 27 élèves de CM1/CM2 de 
l’école de Moutrot autour du projet 
Handicole.

Dans le cadre d’un projet pédago-
gique, Handicole a vu le jour il y a 
quelques mois. Les enfants ont tra-
vaillé en classe autour du handicap, 
de la différence et de la tolérance par 
le biais de petits débats et d’écriture 
de poèmes.

« Pour se mettre à niveau les uns 
par rapport aux autres le jour J, tous 
les participants avaient préparé des 
animations destinées à rythmer la 
rencontre. D’un côté, les enfants avec 
leurs dessins, poèmes et chansons. De 
l’autre, les usagers salariés de l’ESAT 
ont présenté avec fierté leur activité 
professionnelle mais aussi leurs pas-
sions (handisports, mandalas, concert 

de clarinette…) », déclare Michaël 
Leclair, directeur de l’ESAT APF de 
Ludres.

À la fois effrayés et curieux du monde 
du handicap, les élèves de l’école 
de Moutrot ont décrit ce moment 
comme « la plus belle sortie qu’ils 
aient jamais faite » et repartent avec 
une attitude plus positive et rassurée 
envers les personnes en situation de 
handicap.

« Avant, je regardais les personnes en 
situation de handicap en faisant une 
différence. Maintenant, je les regarde 
avec conscience », témoigne Mahé, 
l’un des élèves. La petite Louise, 
quant à elle, appréhendait beau-
coup cette rencontre. Elle est même 
venue accompagnée de son père et 
avait convenu de repartir avec lui le 
matin même si toutefois elle ne par-
venait pas à surmonter sa crainte du 
handicap. Finalement, elle a profité 
pleinement de la journée avec ses 
camarades de classe et s’est même 

liée d’amitié avec l’une des usagers 
de l’ESAT de Ludres.

Le bilan de la journée s’est révélé 
extrêmement positif et riche en par-
tage. « Les enfants portent désormais 
un regard beaucoup plus bienveillant 
sur le handicap et ont, par la même 
occasion, changé le regard de leurs 
parents. Mission accomplie ! Depuis 
cette rencontre, nous avons pour 
ambition de multiplier ce type d’ini-
tiatives avec le rectorat », annonce 
Michaël Leclair. 

Handicole : rencontre entre l’ESAT APF de Ludres et des enfants 
au nom de la tolérance
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Contacts :

Michaël Leclair
Directeur de l’ESAT APF de Ludres 

michael.leclair@apf.asso.fr

William Bastel
Chargé de mission Marketing APF 

Entreprises
william.bastel@apf.asso.fr
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Ils passent tous les obstacles : au 
bout d’un an de pratique ponc-
tuelle, une dizaine d’adhérents 
de la délégation de l’Indre est 
partie en randonnée à cheval 
une journée entière.

« Et si on partait tous à cheval en 
balade pour une journée ? ». Depuis 
l’âge de cinq ans, Gaëlle, membre 
du groupe Jeunes de la délégation 
de l’Indre, est habitée par la passion 
du cheval. Pour réaliser ce rêve, elle 
a assidûment fréquenté, avec une 
dizaine d’adhérents, l’atelier-che-
val mis en place par la délégation 
de l’Indre dans les écuries de Laleuf 
Loisirs à Saint Maur  (36). Labellisé 
par la Fédération Française d’Équi-
tation, ce centre dispose de selles 
adaptées fournies par le Comité 
départemental handisport équestre. 
Le propriétaire des écuries, Christian 

Blanloeil, s’est muni d’une rampe et 
d’un treuil lève-personne pour aider 
les cavaliers à monter et descendre 
de leur monture.

Au cours de sept séances, les progrès 
des cavaliers ont rapidement évolué. 
Leur confiance en l’animal aussi. Pour 
preuve, lors de la première séance, 
Gaëlle était couchée sur l’encolure du 
cheval et Laurent, son comparse, les 
jambes pliées et crispées sur la selle. 
Aujourd’hui, tous deux parviennent 
à se tenir droit à califourchon, tout 
en accompagnant les mouvements 
du quadrupède. Des progrès psy-
chomoteurs que certains cavaliers 
obtiennent difficilement en cabinet 
de kinésithérapie ! « Au bout d’un 
an, notre objectif était atteint, estime 
fièrement Marjorie Petit, instructrice 
équestre à Laleuf. Nous visions l’ac-
quisition de l’autonomie des cavaliers 
sans que personne ne marche à côté 

de leur cheval. Tous ont atteint cette 
performance ! »

C’est donc en cœur que six cavaliers 
en situation de handicap ont répondu 
« Oui ! » à l’invitation de Gaëlle : fin 
juin, l’escouade est partie en balade 
à cheval au cœur du Parc Naturel 
Régional de la Brenne, accompagnée 
de cavaliers émérites. Un moment 
hors du temps, sans accompagnateur 
à pied, au seul rythme du cheval et 
de la nature. « Lors de la première 
séance, je me souviens que Laurent 
pleurait d’impuissance de ne pouvoir 
monter à cheval. Lorsqu’il y est enfin 
parvenu et qu’il s’est exclamé "Je 
marche !", c’est moi qui pleurais ! », 
confie Christian Blanloeil. Dans la 
joie, l’aventure se poursuit l’année 
prochaine, avec pour but le finance-
ment par le Rotary Club d’un treuil 
électrique pour améliorer l’autonomie 
des accompagnateurs. 

Passion cheval dans l’Indre

 JEUNESSE
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L’APF poursuit sa dynamique enga-
gée l’année dernière en faveur des 
legs avec une nouvelle campagne 
radio. Pour cette 2e  édition, de 
nouveaux acteurs de terrain de 
l’APF prennent la parole pour 
expliquer ce que fait l’association 
et comment sont utilisés les legs. 
L’association sera présente tout 
l’été sur Radio France en élar-
gissant son dispositif avec 165 
passages à l'antenne au total, sur 
France Bleu, France Info et France 
Inter du 23 au 30 juillet puis du 
21 août au 28 août.

Sensibilisation scolaire, défense des 
droits, rupture de l’isolement, loi-
sirs et vacances, aide aux aidants, 
construction d’une société inclu-
sive… Autant d’actions menées par 
les adhérents, élus, bénévoles et sala-
riés de l’APF au quotidien et partout 
en France, en faveur des personnes 
en situation de handicap. « Les legs 
à l’APF servent à tisser ou à renouer 
du lien social. L’APF organise des 
activités qui permettent de se retrou-
ver. Les difficultés sont aplanies par 
l’intermédiaire de l’APF et du coup, 

tout simplement, on remonte dans le 
train de la vie », affirme Odile, direc-
trice d’une délégation APF. Kristof, 
chef de projets à l’APF revient sur 
l’importance de l’inclusion : « C’est 
le seul levier que l’on a pour que 
les personnes en situation de handi-
cap fassent partie de notre société et 
soient pleinement actrices de la vie 
comme n’importe qui en France ».

Des bénéficiaires témoignent égale-
ment du soutien que leur apporte 
l’APF et du rôle que joue l’associa-
tion dans leur vie. « L’APF m’a ouvert 
beaucoup de portes parce qu’avant 
moi qui étais sportif, je n’ai pas fait 
la moitié des choses que je fais handi-
capé maintenant. Je vois que malgré 
la maladie, rien n’est impossible », 
déclare Max. Pour Nadine, l’APF, 
« c’est sa deuxième famille ».

Yann Beauson, directeur de la com-
munication et du développement des 
ressources à l’APF rappelle les enjeux 
de la campagne dont nos acteurs 
sont les héros : « À travers ces spots, 
l’APF augmente sa notoriété et appelle 
également aux dons et legs, indispen-

sables pour poursuivre ses actions 
en faveur des personnes en situation 
de handicap et de leur famille. Nous 
nous écartons peu à peu d’une logique 
purement publicitaire pour privilégier 
davantage l’authenticité de la parole 
de nos acteurs. »

Cette campagne sera suivie de 
plusieurs autres vagues de communi-
cation sur les ondes de Radio France 
jusqu’à la fin de l’année (prise de 
parole à l’occasion des Jeux para-
lympiques de Rio en septembre, 
campagne HandiDon, journée spé-
ciale APF en octobre et campagne de 
collecte de fin d’année). 

Vous pouvez retrouver les versions 
vidéo de ces spots radio sur la chaîne 
Youtube de l’APF.

Les acteurs de l’APF, héros de la campagne 
radio spéciale legs

 CAMPAGNE

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2JodiTiGHJfsx-L3ZHJhYNGWBSYpBbsr
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2JodiTiGHJfsx-L3ZHJhYNGWBSYpBbsr
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 ANNIVERSAIRE

80 ans de séjours adaptés pour tous

Depuis 80 ans, l’APF organise des 
séjours de vacances adaptés pour 
les personnes en situation de 
handicap et défend le droit aux 
vacances et aux loisirs pour tous.

Si en 1936, le pari était audacieux, 
aujourd’hui, les séjours adaptés 
d’APF Évasion sont devenus incon-
tournables avec près de 110  séjours 
par an pour 1 400 vacanciers et plus 
de 1 000  bénévoles engagés à leurs 
côtés. En parallèle, bon nombre de 
délégations organisent des séjours 
adaptés chaque année.

En 1936, les premières structures APF 
étaient des structures de vacances, 
tant était intense la soif de détente, 
de mouvement, de changement dans 
un contexte de grandes conquêtes 
sociales (avènement du Front popu-
laire et des congés payés, crainte d’un 

régime autoritaire…). 
Voici comment tout a 
commencé.

À l’origine du Service 
Vacances, le service 
dédié aux vacances 
pour tous à l’APF, 
Jacqueline Hébrard, 
enseignante et adhé-
rente des premiers 
jours à l’APF, dénonce 
dans sa thèse les tra-
vers du service social 
français au détriment 
des enfants paraly-
sés. Elle connaît bien 
le monde du handi-
cap, et c’est à elle que 
revient d’avoir senti 
que la réintégration la 
plus souhaitée, la plus 
demandée, dans Faire 
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Le droit aux vacances pour tous : quelques dates clés
> La fondation du Service Vacances à l’APF (1936-1960) : jusqu’à 20 séjours par an avec beaucoup 
de générosité et un peu de formation
• 1936 : 1er séjour pour jeunes filles de 16 à 22 ans à Berck dans le Nord
• 1939 : 1er séjour pour enfants

> Le développement (1970-1980) : jusqu’à 80 séjours par an avec un modèle de plus en plus proche 
de celui des personnes valides
• De vrais centres d’hébergement remplacent les hébergements « à la bonne franquette » sous des tentes
• Des accompagnateurs plus nombreux : un bénévole pour un vacancier
• Un encadrement médical plus technique
• Prise en charge des personnes avec des handicaps lourds
• Ouverture aux adultes
• Mixité des séjours
• Vacances à l’étranger

> 1995 : Le Service Vacances devient APF Évasion et propose jusqu’à 150 séjours par an depuis cette date.

> La saison 2016 d’APF Évasion en chiffres :
• 97 séjours adaptés pour adultes et enfants en France et 13 à l’étranger
• 250 séjours pour mineurs en inclusion avec 30 partenaires organisateurs de « colo »
• Plus de 1 400 vacanciers dont 500 vacanciers « enfance-jeunesse »
• Plus de 1 000 accompagnateurs bénévoles et 350 accompagnateurs salariés

…/…
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Face aussi bien que dans les 
échanges épistolaires des Cordées ce 
sont les vacances. « Un jour viendra, 
où les moins favorisés pourront comp-
ter sur quelques semaines de grand air 
et de bonheur chaque année », espé-
rait Jacqueline Hébrard. Et ce jour 
tant attendu arriva… Portée par la 
vague des congés payés, l’aspiration 
initiale mûrit et, en 1936, Jacqueline 
propose à l’APF d’organiser un séjour 

au bord de la mer. Au fil des années, 
le service Vacances s’est développé et 
a donné le goût de l’évasion et de la 
distraction à des milliers de vacan-
ciers en situation de handicap.

Bien sûr les loisirs ont évolué, 80 ans 
se sont écoulés, mais les éclats de 
rire et l’intensité des moments inou-
bliables restent les mêmes. Plusieurs 
dizaines de « blogs » de séjours ont 

été réalisés, permettant de retracer 
les moments forts et de laisser des 
souvenirs à tous les vacanciers et 
accompagnateurs.

Bon anniversaire à APF Évasion ! Et 
longue vie aux vacances pour tous ! 

Pour en savoir plus :  
www.apf-evasion.org

 DOSSIER FAIRE FACE

Visage, coiffure, rasage, maquillage, 
habillement : le dossier du magazine 
Faire Face de cet été vous confie ses 
astuces pour soigner son image et 
sublimer ses atouts en adoptant les 
bons réflexes au quotidien. À  lire 

aussi, les initiatives de certains 
établissements et une séance de 
relooking à laquelle se sont prêtées 
deux personnes en situation de han-
dicap, adhérents de la délégation APF 
de Tours. 

« Choisir son look »

Dossier téléchargeable sur le site de Faire Face en vente au prix de 2,90 €.
Numéro complet téléchargeable sur le site de Faire Face au prix de 5,70 €.
Pour recevoir tous les dossiers du magazine Faire Face, des offres d’abonnement 
préférentielles pour les adhérents de l’APF sont proposées sur faire-face.fr
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http://www.apf.asso.fr/footer-devenir-benevole/participer-aux-cordees
https://www.apf-evasion.org/
http://www.faire-face.fr/boutique/dossier/dossier-choisir-son-look-magazine-faire-face-juillet-aout-2016-n744/
http://www.faire-face.fr/boutique/magazine/19579/
http://www.faire-face.fr/
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 AGENDA
Les grands rendez-vous APF

De septembre à décembre 2016

Lancement d’HandiDon 
(3e édition)
1er septembre 2016

Marathon de Colmar (2e édition) 
organisé par l’association Courir 
solidaire
18 septembre 2016

Journée spéciale APF 
sur Radio France
7 octobre 2016 
À l’occasion de la Journée mondiale 
du Handicap le 9 octobre 2016

Remise des prix du Concours 
littéraire APF des Cordées 
(9e édition)
9 octobre 2016 à Paris

Salon Autonomic Grand Est
13 et 14 octobre 2016 à Metz

Colloque France Bénévolat
« La place des personnes 
en situation de handicap dans 
l’engagement bénévole »
20 octobre 2016

Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes 
en situation de handicap
Du 14 au 20 novembre 2016

Salon Autonomic Méditerranée
24 et 25 novembre 2016 à Marseille

Journées nationales des parents 
d’enfants en situation de handicap
Du 25 au 27 novembre 2016 
à Arcachon

4e Nuit de la RSE et 7e soirée 
APF Entreprises
28 novembre 2016  
au Théâtre de Paris

Campagne Web Appel à don
De fin novembre à fin décembre 
2016

Journée mondiale du Bénévolat
5 décembre 2016

Forum national « Participations 
et démocratie en santé »
6 décembre 2016 à Paris

Tirages au sort régionaux 
8 décembre 2016

Tirage au sort national
15 décembre 2016

Campagne Radio Appel à don
Fin décembre 2016


