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Chers amis,

Nous voilà en 2015. Année que nous avons attendue
avec impatience pour ce qu’elle devait représenter :
l’aboutissement du délai de dix ans de mise en accessibilité, pour une France enfin accessible, ouverte à tous.
Malheureusement, vous ne le savez que trop bien, nous
faisons le constat, dix ans après la loi de 2005, d’un
grand retard et de graves atteintes contre celle-ci.
De nombreux combats nous attendent donc encore cette année.
La défense de l’accessibilité bien sûr, mais pas seulement. De nombreux projets de loi nous
concernent : vieillissement, économie, santé, réforme territoriale… Nous serons vigilants et
défendrons nos droits dans tous les domaines.
Au sein même de notre association, d’importants chantiers vont se poursuivre : l’évolution de
l’organisation de l’action associative, mais aussi le renouvellement de nos instances démocratiques (conseils départementaux et commissions nationales).
Notre vie associative est en mouvement et nous en sommes tous les acteurs. C’est bien la richesse
de l’APF que de placer au cœur de ses préoccupations et de son fonctionnement les personnes
en situation de handicap elles-mêmes et leurs familles.
Je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour votre implication quotidienne qui nous permet,
ensemble, de bouger les lignes. Le succès de notre jeu national HandiDon en est une illustration.
Nous avons relevé le défi de collecter plus de 800 000 € ! C’est un très beau résultat pour une
première édition. De nombreux projets vont pouvoir voir le jour grâce à cette belle mobilisation.
Que cette année 2015 soit porteuse d'innovation, d'espoir et d'améliorations concrètes dans
la vie quotidienne de tous les enfants, jeunes et adultes en situation de handicap que nous
accompagnons, ainsi que de leurs proches.
Meilleurs vœux à toutes et à tous.

Alain Rochon, Président de l’APF

Ça se passe en janvier…
5 – Rencontre du Collectif pour une France accessible
6 – A udition à l’Assemblée nationale sur le projet de loi sur la
croissance et l’activité, relative au droit du travail
7 – Rendez-vous avec l’Igas sur le "compte travail handicap"
8 – Bureau du Conseil d’administration
12 – R encontre entre l’APF et l’association Tourisme et handicaps (ATH)
12 – Rencontre entre l’APF et la Fepem
13 – Commission permanente du CNCPH
14 – R endez-vous des porte-parole du Comité d’entente avec
Ségolène Neuville, secrétaire d’État chargée des Personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion
14 – R endez-vous avec Christophe Sirugue, député de Saône-etLoire, sur la conformité de l’ordonnance sur l’accessibilité
avec la loi d’habilitation

14 - Audition à l’Assemblée nationale sur le projet de loi Santé
20 – CNCPH plénier
20 – Remise des lots HandiDon
21 – Vœux du ministère des Finances
22 - Rencontre entre l’APF et l’Unaf
22 – R éunion CNCPH – Comité national des retraités et personnes
âgées (CNRPA)
22 - Vœux du ministère de la Santé
23 – R endez-vous avec Laurence Lefevre, directrice de cabinet de
Ségolène Neuville, et l’ADMA sur l’arrêté du 8 décembre 2014
24 – Conseil d’administration
29-30 - Journées d’étude d’APF Formation au Palais de l’Unesco

Retrouvez tous les numéros de En Direct sur https//reseau.apf.asso.fr/
rubrique « Je recherche »/« Un document »
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2015 sur tous les fronts
Le début de l’année 2015 sera
marqué par le débat parlementaire
sur la ratification de l’ordonnance
Ad’ap. Mais d’autres rendez-vous
très importants attendent aussi
l’APF et les personnes en situation de handicap : les dix ans de
la loi de février 2005, plusieurs
projets de loi (Macron, vieillissement, santé, réforme territoriale)
ou bien encore l’augmentation des
salaires des aidants salariés par
les particuliers handicapés.
« Sur les Ad’ap, les lignes bougent. »
Alain Rochon, président de l’APF, ne
veut pas crier victoire, mais la mobilisation commence à porter ses fruits.
« De plus en plus de parlementaires
nous font savoir qu’ils ne ratifieront
pas l’ordonnance du 26 septembre en
l’état », poursuit le président de l’APF.
Et lors d’une réunion avec le Comité
d’entente, début janvier, Ségolène
Neuville, secrétaire d’État chargée
des Personnes handicapées et de
la lutte contre l’exclusion, a assuré
que le gouvernement était prêt à
envisager certains amendements, en
concertation avec les parlementaires.
Mi-décembre, la secrétaire d’État
s’était déjà engagée, devant les
députés, à ce que le projet de loi
de ratification de l’ordonnance
soit débattu devant le Parlement.
Quelques jours auparavant, cinq
députés avaient adressé un courrier à Bruno Le Roux, le président
du groupe socialiste à l’Assemblée
nationale : « La lecture de cette
ordonnance soulève des questions
de conformité à la loi d’habilitation
[qui fixe le cadre général dans lequel
devait s’inscrire l’ordonnance] (…).
Entre autres choses, l’habilitation
déterminait que le délai de présentation du projet d’agenda d’accessibilité
programmée ne pouvait excéder douze
2/10

mois. L’ordonnance y ajoute une possibilité de prorogation de trois ans. »

Loi de 2005 : dix ans déjà
Le 11 février, la loi de 2005 aura dix
ans. L’occasion pour le Collectif pour
une France accessible d’organiser une
action autour de l’accessibilité [ses
modalités ne sont pas encore définies à
l’heure du bouclage d’EDA]. Le Comité
d’entente rendra également publics
les résultats du sondage Ifop "Regards
croisés sur la loi handicap".
Plus généralement, 2015 sera une
année de bilans. Le gouvernement
doit transmettre au Parlement
un rapport détaillant la mise en
œuvre de ses engagements, après
l’avoir soumis, pour avis, au Conseil
national consultatif des personnes
handicapées. Il devra également
déposer aux Nations unies un rapport sur l’application, en France, de
la Convention relative aux droits des
personnes handicapées. Le CFHE1
aura alors six mois pour rédiger un
rapport parallèle, indépendant, en
lien avec le Défenseur des droits et
la Commission nationale consultative
des droits de l’Homme.

Projet de loi Vieillissement :
des oublis et des menaces
Après avoir été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture,
en septembre, le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement
va poursuivre son parcours parlementaire durant le premier semestre
2015. L’APF en profitera donc pour
tenter de convaincre les sénateurs de
rectifier le tir. En effet, le texte ne
prend pas en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées
vieillissantes. L’association compte
demander, entre autres, que la pres-

Le Collectif pour une France accessible pour
tous rassemble de nombreuses organisations
engagées pour l’accessibilité universelle.
Il prépare actuellement une action pour
marquer l’anniversaire de la loi de 2005, le
11 février.

tation de compensation du handicap
(PCH) ne soit plus réservée aux personnes devenues handicapées avant
l’âge de 60 ans.
De plus, la mouture votée par les
députés rend possible la transformation des Maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH)
en Maisons de l’autonomie (MDA),
regroupant personnes âgées et personnes handicapées. Pourtant, les
réglementations et les dispositifs
sont très différents d’une population
à l’autre. « Comment les MDPH, déjà
en grande difficulté, pourront-elles
absorber de nouvelles missions, sans
moyens supplémentaires ? », relève
Malika Boubékeur, conseillère nationale Compensation et autonomie de
l’APF. L’association demande donc
que le statut actuel des MDPH soit
conforté.

Réforme territoriale :
qui fera quoi ?
Le sort des MDPH se jouera également
avec l’avenir du troisième volet de la
réforme territoriale, actuellement en
première lecture au Sénat. Le projet
de loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe)
fait suite à la création des métropoles
et à l’élaboration de la nou- …/…
1 Conseil français des personnes handicapées pour
les questions européennes.
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…/… velle carte des treize régions
françaises. Il vise à définir clairement
les compétences des différentes collectivités.
Contrairement à ce qu’avait annoncé
le Premier ministre, en avril 2014, les
départements ne seront pas supprimés. En tout cas, pas avant 2020. Et
après cette date, rien n’est acquis. Le
partage des compétences, non plus,
n’est pas encore figé dans le marbre.
Le projet de loi NOTRe prévoit de
transférer la responsabilité de la voirie
et des collèges aux régions. La solidarité, et donc les MDPH, resteraient
dans le giron des départements. Mais
les présidents des conseils généraux
font pression pour conserver la plupart de leurs pouvoirs actuels. « Nous
serons particulièrement attentifs,
entre autres, au transfert des compétences transport scolaire et tourisme »,
souligne Alain Rochon, attentifs aussi
aux élections départementales de
mars 2015. Elles remplacent les élections cantonales et désigneront les
membres du Conseil départemental,
l’ex-conseil général. » L'APF se prépare
d'ailleurs à interpeller les candidats !

Projet de loi Macron :
deux mesures à amender
C’est l’un des textes phares du gouvernement Valls : le projet de loi pour
l’activité et la croissance, dont le parcours parlementaire a démarré début
2015. L’APF conteste deux mesures
relatives aux travailleurs handicapés. « Si elles sont adoptées en l’état,
elles vont permettre aux employeurs
d’optimiser leur obligation d’emploi en
multipliant les opportunités indirectes
plutôt qu’en embauchant », résume
Véronique Bustreel, conseillère nationale Emploi et Formation de l’APF.
Le ministre de l’Économie souhaite
modifier la réglementation pour qu’apparaisse noir sur blanc, et non plus de
manière implicite, que l’achat de fournitures à des entreprises adaptées ou

à des Esat2 permet aux employeurs de
s’acquitter partiellement de leur obligation d’emploi. Au même titre que
la sous-traitance ou la prestation de
services. « Cette clarification réglementaire pourrait être interprétée comme
une incitation à avoir davantage
recours aux achats, note Véronique
Bustreel. Or ce marché est pollué par
une minorité de ‘’structures voyous’’. »
Autre nouveauté de la loi Macron :
les employeurs pourraient également
déduire de leur obligation d’emploi
les contrats passés avec les travailleurs indépendants en situation de
handicap, qu’ils soient professions
libérales, auto-entrepreneurs, artisans… « Mais seule une minorité
pourra traiter avec les entreprises,
rétorque la conseillère. Surtout, ce
dispositif sera difficilement contrôlable
et présente des risques de dérive. »

Projet de loi Santé :
dans la bonne direction, mais…
Le constat est unanimement partagé : les personnes en situation de
handicap rencontrent des difficultés
d’accès aux soins. « Le projet de loi
de Santé, qui devrait être débattu au
Parlement à partir du second trimestre
2015, est une opportunité à ne pas
manquer pour mettre en œuvre des
solutions », souligne Alain Rochon.
« La rénovation de la politique de santé
et du système de santé affirmée dans
le projet de loi tend à répondre aux
besoins des personnes handicapées,
analyse Amaëlle Penon, conseillère
nationale Santé de l’APF. L’approche
globale de l’état de santé de la personne
comme l’organisation de parcours de
santé par la coopération en réseau et
la coordination des acteurs vont dans
le bon sens. Mais plusieurs dispositions
doivent être complétées. »
L’APF revendique que la création de
services territoriaux de santé, l’une
des mesures phare, soit garantie par
l’octroi de moyens financiers dédiés.

Elle souhaite aussi un effort supplémentaire sur l’aide à l’acquisition
d’une complémentaire santé (ACS) :
les personnes dépassant de quelques
euros le plafond annuel de ressources
devraient pouvoir y avoir droit ; les
tarifs sociaux, applicables à ses bénéficiaires, doivent aussi concerner les
audio-prothèses, etc. Elle demande
que soient clarifiées les conditions
dans lesquelles se dérouleront les
actions expérimentales d’accompagnement des patients. Mais également
que la capacité à réaliser des actions
de testing sur les refus de prise en
charge soit reconnue aux associations.

PCH : obtenir la revalorisation
des tarifs
Ennuis financiers en vue pour les
particuliers employeurs en situation
de handicap bénéficiant de la prestation de compensation du handicap
(PCH) en emploi direct. Un nouvel
accord de classification a été signé
en mars 2014 entre la Fédération des
particuliers employeurs (Fepem) et les
syndicats de salariés. Si le tarif de la
PCH – 12,39 € - n’est pas revalorisé, la
nouvelle grille de salaires « génèrera
des restes à charge considérables pour
les particuliers employeurs, pouvant
aller a minima de 0,60 € à 1,60 € par
heure d’intervention », alerte le Comité
d’entente, dans un courrier adressé,
en décembre, au Premier ministre.
Le ministère du Travail s’est dit
favorable à l’agrément de l’accord. Il
devrait être examiné par une souscommission d’extension, fin janvier,
pour une application probable dès
mars 2015. « Notre priorité est la
revalorisation du tarif actuel de la
PCH en emploi direct qui occasionne
de très lourds restes à charge et
des situations dramatiques, précise
Malika Boubékeur. Si l’accord est
signé sans revalorisation, les particuliers employeurs en situation de
handicap verront leurs difficultés
s’aggraver encore. »
2 Établissements et services d’aide par le travail.
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VIE ASSOCIATIVE

Projet d’évolution de l’organisation des actions associatives :
« Une démarche ambitieuse »
Alain Rochon, président de l’APF,
et Prosper Teboul, directeur général, répondent aux questions d’En
direct/APF sur le projet d’évolution
des délégations départementales,
alors que les régions travaillent
actuellement sur leur organisation cible. Interview croisée.
En direct/APF : Pourquoi chercher
à faire évoluer en particulier les
délégations ?
A.R. : Le contexte actuel est compliqué. Comme de nombreuses
associations, nous rencontrons des
difficultés économiques qui compromettent notre indépendance et
ne garantissent pas la bonne mise
en œuvre de notre projet associatif.
C’est le secteur de la gestion directe
qui est concerné : aides humaines,
entreprises adaptées, APF Évasion
et délégations. Nous avons choisi
de mener une réflexion sur chacune
de ces composantes pour sortir de
cette situation par le haut en préparant au mieux l’avenir. Des plans
ont ainsi été bâtis pour rétablir une
situation viable et pérenne tout en
garantissant nos valeurs et missions
essentielles. Concernant l’organisation de notre action associative, il
s’agit de repenser notre carte selon
les nouveaux besoins et les réalités rencontrées, tout en prenant en
compte la réforme prévue par l’État.
P.T. : La direction générale de l’APF
se joint également à ces efforts.
Toutes ses directions sont mobilisées pour faire des économies,
rechercher des financements ou
ajuster leur configuration, afin de
relever le défi et accompagner les
adaptations nécessaires.
4/10

Que se dessine-t-il ?
P.T. : Les autodiagnostics issus du
travail d’analyse de la situation des
délégations ont fait ressortir le constat
que, les uns et les autres, nous ne
sommes pas très satisfaits du fonctionnement actuel. Nous partons donc
d’un fonctionnement compliqué, pour
aller, ensemble et progressivement,
vers un mode de fonctionnement plus
satisfaisant pour tous, sans sacrifier
les missions. Le projet qui a été coconstruit représente une démarche
extrêmement ambitieuse. Il s’agit de
bouger nos lignes, de bousculer l’organisation et nos pratiques, en les
regardant en face, pour construire
l’APF de demain. Nous ne pouvons
nous contenter de "mesurettes".
Sinon nous perdrions notre âme…
A.R. : Le paysage qui se dessine,
suite aux nombreuses consultations
et réflexions initiées il y a plus de
deux ans, dans une dynamique de coconstruction avec les acteurs locaux,
va dans le sens de la proximité et de
la prise en compte des spécificités
locales, dans le respect d’un cadre
national. Il repose sur l’articulation de trois dimensions : un réseau
d’implantations locales, plusieurs territoires APF dans chaque région, des
instances régionales [voir encadré].
À terme l’association devrait compter
environ 45 territoires APF, regroupés
dans les nouvelles grandes régions
mises en place par l’État.
Avec l'évolution de la fonction de
directeur, les délégations vont
être amenées à se transformer.
Vont-elles pour autant diminuer
en nombre ?

A.R. : Il n’en a jamais été question.
Nous souhaitons au contraire renforcer la proximité. Il ne s’agit pas
d’enlever des lieux de présence de
l’APF, mais bien de les conforter. Cela
signifie aussi imaginer d’autres points
d’accueil, en misant, notamment,
sur des démarches inclusives. Nous
pouvons par exemple imaginer une
antenne dans un centre social, ou un
relais dans une maison des associations, voire dans un établissement
APF, comme cela se fait d’ailleurs
parfois déjà. Le diagnostic élaboré
par les délégations nous apprend en
effet que l’APF dispose déjà de plus
de 500 lieux d’accueil et d’activités.
P.T. : Une des priorités est effectivement d’"habiter" le plus et le
mieux possible les territoires à partir des implantations actuelles en
recherchant les mutualisations, en
généralisant et accroissant les compétences des différents acteurs,
salariés et bénévoles. Dans ce sens,
nous avons décidé de porter un effort
important sur leur formation.
Comment sera pilotée l’action
associative dans les territoires ?
P.T. : Chaque territoire sera piloté
par un directeur territorial des
actions associatives, fonction proposée naturellement et prioritairement
aux anciens directeurs de délégation.
Nous cherchons à aller véritablement
vers une meilleure reconnaissance
du métier de directeur. Celui-ci sera
l’acteur central du territoire, en
lien avec les conseils élus. Chaque
directeur territorial des actions associatives se verra doté d’une équipe
en veillant à ce qu’elle comporte
les expertises nécessaires, quand,
jusqu’ici, de nombreuses …/…
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…/… délégations comptaient tout
juste un salarié pour appuyer le travail du directeur…
A.R. : Des professionnels seront présents au plus près des adhérents. Et
chaque région devra compter sur les
expertises nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Le temps
qui sera ainsi libéré sur le travail
des directeurs leur permettra de se
concentrer véritablement sur leur
fonction, en particulier le développement du réseau des implantations
locales, ce qui inclut, entre autres,
l’accompagnement des élus.
Quelle est la prochaine étape ?
P.T. : Chaque région est actuellement en train de s’emparer du
projet, qui, rappelons-le, est issu
d’une construction collective lancée
il y a plus de deux ans. À partir du

cadre commun, qui fixe des objectifs cibles, les régions sont chargées
de bâtir leur propre projet, avec les
conseils départementaux, les CAPFR
et les directions des délégations, et
sous la responsabilité du directeur
régional. Un comité de pilotage
national, en lien avec le conseil
d’administration, étudiera régulièrement les propositions de chaque
région. Au cours du printemps, les
instances représentatives du personnel seront consultées.
A.R. : Puis le conseil d’administration se prononcera sur le schéma
organisationnel général, en vue
d’une mise en œuvre progressive. La
co-construction de l’avenir du mouvement est en marche. Comme pour
de très nombreuses associations, le
contexte socio-économique nous y
engage. Ensemble, relevons le défi !

Retrouvez le document de référence "Projet d’évolution des
délégations – Vers une organisation cible" sur le site réseau.

L’organisation cible
• Un réseau d’implantations locales :
structures de l’action associative de
proximité, qui coopèrent au sein d’un
territoire APF.
• Des territoires APF dans
chaque région : espaces de
coopération et de solidarité
interne au service des
implantations locales.
• Des instances régionales :
espaces du pilotage politique
et opérationnel de l’action
associative, dans le cadre de
grandes régions telles que l’État
doit les redessiner.

VIE ASSOCIATIVE

Renouvellement des conseils
départementaux : tous concernés !
Le printemps 2015 verra le
renouvellement des conseils
départementaux (CD), instances
majeures de la démocratie interne
de l’association. Chaque acteur
APF est concerné. Tout le monde
est en effet invité à adhérer ou
à renouveler son adhésion pour
faire entendre sa voix et faire
vivre la démocratie. Voilà comment participer.
> Se porter candidat. Tous les
adhérents inscrits depuis au moins
le 1er avril 2014 et à jour de cotisation peuvent poser leur candidature.
« Intégrer le conseil départemental,
c’est être acteur de son association,
dans son département, mais aussi
prendre part aux débats de la société.
5/10

C’est également influer sur
les décisions et se montrer
citoyen », décrit Yvonne
Ollier, présidente de la commission
Développement de la vie associative
du conseil d’administration.
> Élire ses représentants. Chacun
peut devenir adhérent et ainsi participer à l’élection de son conseil
départemental. Il n’est pas trop tard
pour prendre ou renouveler son
adhésion. Usagers, bénévoles, salariés, donateurs, sympathisants ont
jusqu’à fin mai pour cela, auprès de
leur délégation, ou en quelques clics
sur apf.asso.fr. « C’est une façon de
prendre part à la vie de l’APF et de
se faire entendre », explique l’administratrice.

Toutes les infos pratiques sur le blog
Démocratie interne. Et une vidéo
appelant à participer à faire circuler,
sur la chaîne Youtube APF.

Calendrier
•D
 u 27 avril au 18 mai : dépôt
des candidatures
•D
 u 1er au 22 juin : vote
•2
 9 juin : dépouillement
des élections
• 0ctobre : installation des
conseils départementaux
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PHOTO DU MOIS

Nous sommes Charlie

© DR

Lors de leur dernière rencontre, mi-janvier, les membres de la
commission nationale Politique de la jeunesse (CNPJ) étaient
Charlie. Tout comme l’APF, qui avait fait partir un communiqué de presse dès le lendemain des événements du 7 janvier
pour faire part de son état de choc. Les jeunes ont souhaité le
signifier visuellement par cette photo, mais aussi avec leurs
mots. Un temps d’échanges a été consacré sur le sujet pendant la commission, attestant de leur attachement profond
au vivre ensemble. Suivez la CNPJ sur sa page Facebook.

VIE ASSOCIATIVE

Rendez-vous à
Dijon du 11 au
13 septembre
prochain, pour
les Rencontres
Jeunesse de l'APF !

11

12

13
2015

©G.vaudois

Ensemble, développo

ns la place des jeune

Acteurs* de l’APF, expr

s à l’APF !
s remonter vos initia
tives

imez vos envies, faite

ÇA M’INTÉRESSE !
*Adhérents, bénévole

s, usagers, volontaires,

salariés... jeunes ou moin

Formulaire en ligne sur
le blog «Agir sur mon
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s jeunes !

avenir» : http://jeune.apf
.asso.fr/
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ZOOM SUR...

La direction du Développement et de l’offre de service :
énergies et expertises

Développement. La DDOS regroupe
désormais les anciennes "DAC",
direction Appui conseil, et direction juridique Droit des personnes,
des usagers et des structures, tout
en intégrant de nouvelles dimensions. « La principale nouveauté de la
DDOS, c’est la notion de "développement", décrit Christophe Douesneau,
son directeur. Celle-ci recouvre trois
niveaux : la nécessité de consolider
l’existant (ouverture d’établissements
et services en cours, adaptation des
structures au mouvement inclusif…) ;
le développement (réponse à appel à
projets, créations de structures…) ;
mais aussi l’innovation. Nous nous
devons en effet de réfléchir à des
modes nouveaux, à d’autres types de
services et de financements. » Une
veille permet d’alimenter cette dynamique de développement en gardant
un œil sur le contexte externe.
Expertises. L’une des forces de la
jeune DDOS est qu’elle réunit de
nombreuses expertises transversales
essentielles à l’analyse de l’offre de
service et à l’accompagnement des
structures médico-sociales : polyhandicap, qualité et participation des
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usagers, juridique, soins. « Elles
ont vocation à éclairer la logique de
développement », précise Christophe
Douesneau. Elles permettent également d’enrichir les réflexions de
l’APF sur des chantiers nationaux,
comme actuellement la réforme de
la tarification des établissements et
services médico-sociaux, et de lancer
en interne des projets transversaux
(CPOM, etc.).
Accompagnement. Au sein de l’APF,
les principaux interlocuteurs de la
DDOS sont les directions régionales,
en particulier directeurs régionaux et
responsables régionaux de l'offre de
service (RROS), ainsi que les établissements et services médico-sociaux.
Néanmoins, les délégations sont également amenées à être en lien avec
la direction en matière de droit des
personnes. « Une de nos missions
est l’accompagnement des projets du
réseau, décrit le directeur. Dans cette
optique, il est nécessaire que nous
produisions les outils dont les acteurs
ont besoin pour leurs projets et que
nous soyons en soutien de ces projets.
Il me semble important d’inscrire ces
accompagnements dans la durée. »

Opérationnel. « Nous sommes en
lien avec la DDOS sur plusieurs projets
régionaux à forts enjeux, témoigne
Erwann Delépine, directeur régional
Alsace. Travailler en collaboration
avec la DDOS nous insuffle une énergie et un soutien opérationnel très
appréciables. La DDOS est à l’écoute
des problématiques de terrain et nous
apporte un appui méthodologique
et une expertise indispensables au
développement de notre ambition
associative. Elle assure également un
rôle de coordination des différents
acteurs du siège au service d’une
stratégie politique, opérationnelle et
intégrée qui facilite les projets locaux
de recomposition et de développement
de l’offre. »
Valorisation. L’un des nombreux
enjeux qu’identifie le nouveau directeur pour cette année qui commence
est la valorisation et la mutualisation de ce qui se fait à l’APF en
terme d’offre de service, tant en
interne, qu’en externe : « L’APF est
un modèle unique en France. Il me
semble nécessaire de faire profiter
des bonnes pratiques nos propres
acteurs, ainsi que nos financeurs et

…/…

Bienvenue à Christophe Douesneau
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Au sein de la direction générale,
une nouvelle direction a vu le jour
l’été dernier : la "DDOS", direction
du Développement et de l’offre de
service. « Il s’agit de renforcer
les synergies et de regrouper au
sein d’une même direction toutes
les activités relatives à l’offre de
service, à la qualité de nos prestations, aux besoins et aux droits
des personnes », explique Prosper
Teboul, directeur général de l’APF.
Présentation à partir de cinq
mots-clés.

Arrivé en octobre à l’APF, il remplace Marie Séjon-Onillon,
partie à la retraite, à la tête de la DDOS. Il a toujours
exercé dans le champ médico-social. Après des débuts
dans la fonction publique territoriale, puis des missions
de conseil pour des financeurs ou des associations
gestionnaires, il a travaillé au sein de l’Agence
nationale d’Appui à la performance des établissements
médico-sociaux (Anap) sur des sujets divers, comme la
coopération, le transport des personnes en situation de
handicap ou le tableau de bord du médico-social, côtoyant souvent l’APF. C’est
donc logiquement qu’il rejoint l’association.
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…/… partenaires. Nous possédons
une énorme force de frappe si nous
mettons nos énergies en commun »,
conclut Christophe Douesneau.
Contact : Laila Ignaoun, assistante
de direction, vous orientera vers
la personne ressource au sein de la
direction, laila.ignaoun@apf.asso.fr
01 40 78 69 30.

Outillage méthodologique
Un des gros chantiers de la DAC, poursuivi par la DDOS, est la mise à
disposition du réseau d’outils méthodologiques : guides, retours d’expériences,
bases de données, etc. Le blog de la DDOS (codes : dacapf/dacapf), rassemble
ces documents et renvoie sur les autres blogs thématiques animés par les
équipes de la direction.

HANDIDON

HandiDon 2014 est désormais bouclé. Les gagnants ont été conviés
à la remise des lots le 20 janvier,
au siège de l’APF, en présence du
parrain du jeu, Thierry Beccaro,
du président et du directeur
général de l’association, et des
partenaires. Ce fut l’occasion de
féliciter les gagnants, de remercier les partenaires, mais aussi
tous les acteurs de l’association
qui ont fait la réussite de cette
première édition.
« Si je devais résumer en un mot ma
participation en tant que parrain de
cette première édition de HandiDon,
je dirais : fierté, a déclaré Tierry
Beccaro. Car je suis fier d’avoir parrainé une opération unissant autant
de personnes pour la cause que défend
l’Association des Paralysés de France.
Je suis fier de cette grande démonstration de solidarité. En fait, je suis
plus admiratif, que fier. »
L’heureux gagnant de la voiture,
Jonathan Schneider, a fait le déplacement spécialement d’Alsace. Il a
confié avoir acheté un carnet à sa
mère, professionnelle d’un établissement médico-social à l'APF. Un
beau symbole de l’implication de
l’ensemble des acteurs APF, bien audelà des délégations.
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Une réussite collective

D’autres gagnants présents ont révélé
être déjà adhérents ou donateurs.
Mais pas tous. Une dame a ainsi
expliqué qu’elle avait acheté un ticket-don à des bénévoles devant un
centre commercial, habituée à participer à des tirages au sort. Un seul
billet et la voilà repartie avec deux
nuits en hôtel de luxe…

Près d’un million collecté !
Les différents joueurs se sont montrés enthousiastes et reconnaissants
envers l’association, tandis que les
représentants de l’APF les ont chaleureusement remerciés pour leur
soutien précieux.
Grâce à eux et grâce aux milliers
d’autres participants, ce sont en effet
plus de 800 000 € qui ont été récol-

tés. « Merci aux milliers d’acteurs APF
qui se sont mobilisés, a ajouté Alain
Rochon. […] Ces fonds vont permettre
de financer les actions de proximité
de l’APF en faveur des enfants, des
jeunes et des adultes en situation de
handicap dans toute la France. »
En plus de cette belle somme, viennent
s’ajouter les 117 000 € de soutien
octroyés par les partenaires, qui ont
permis de financer notamment la
conception et la diffusion de la campagne et l’édition du matériel de jeu,
ainsi que des dons en nature (lots,
site handidon.fr). Au total, c’est donc
près d’un million d’euros qui aura été
collecté pour la première édition. Et
certains partenaires ont déjà annoncé
leur ré-engagement pour la prochaine
édition, satisfaits du bilan 2014. Cap
sur HandiDon 2015…
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VIE ASSOCIATIVE

Représentation :
un référentiel pour valoriser les acquis
La région Bourgogne a mis autour
d'une table les représentants de
différentes associations pour
définir ce qu'est la représentation
politique, ainsi que les compétences et savoirs nécessaires pour
assurer cette fonction.
Avoir le bon vocabulaire et la bonne
attitude au bon endroit. Toutes les
représentations tournent autour
de cette question. Qu'il s'agisse de
défendre des dossiers individuels
dans les MDPH3, de faire remonter
des besoins identifiés aux ARS4 ou
de représenter les usagers à l'hôpital.
Comment, alors, dans un contexte de
multiplication et de complexification
des représentations avec notamment
la loi de 2005, soutenir les représentants et en mobiliser de nouveaux ?
Les acteurs de la région Bourgogne
viennent d'apporter une réponse originale en élaborant un référentiel de
"valorisation des acquis associatifs".
Un outil qui, à travers huit étapes
allant de l'analyse des situations
à la transmission des savoirs et de
l'expérience, retrace le parcours d'un
représentant associatif et pointe les
compétences dont il a besoin.

Partager les expériences
Pour le financer, Sabrina Dolidzé, responsable régionale du développement
associatif en Bourgogne, a saisi l'opportunité d'un appel à projet de l'ARS
sur la démocratie sanitaire, dont l'un
des volets portait sur la formation
des usagers et de leurs représentants.
Le choix s'est ensuite porté sur une
formation-action de quatre jours réunissant les représentants de plusieurs
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associations, ayant des niveaux
d'expertise différents. Avec pour
objectif une mise en commun de
leurs expériences.
Une démarche que Guy Loyrion,
responsable APF Formation pour
les régions du quart Sud-est,
avait déjà expérimenté. Et qu'il
explique comme « un travail de
maïeutique visant à faire accoucher d'une réalité tangible ». Plus
concrètement, une description objective des actions des représentants et
de ce dont ils ont besoin pour être
opérationnels, qui permette à tout
un chacun de s'approprier le document final.

Une même perception,
des besoins différents
Les participants, eux, jugent l'expérience positive. « On s'est rendu
compte qu'on avait la même perception de la fonction mais pas forcément
les mêmes besoins. Les petites associations, par exemple, manquent de
relais, d'infos juridiques », explique
ainsi Martine Maudonnet, ancienne
représentante de région APF. « Cela
m'a confortée dans l'idée que les
équipes en local ont une véritable
importance, en repérant les candidats
à la représentation et en nous fournissant les éléments nécessaire pour être
réactifs », ajoute-t-elle. Plus jeune
dans la fonction, Catherine Verneau,
suppléante au conseil départemental
de l'Yonne (89), dit, elle, avoir participé « pour savoir, dans un premier
temps, comment présenter l'APF ». Et
disposer aujourd'hui d'un outil pour
expliquer ce que fait un représentant aux adhérents qui voudraient

se présenter aux futures élections. Quant à
Francis Jan, délégué interrégional de
l'Unafam5, il est heureux d'avoir
amené les débats sur la question de
la transmission à l'heure où il s'apprêtait à quitter ses mandats.
Prochaine étape, une nouvelle formation-action qui cette fois-ci associera
des salariés aux représentants.
Objectif : définir les modalités d'utilisation du référentiel (en ligne sur le
site "Ma santé en Bourgogne"). « Avec
cet outil qui permet d'analyser les pratiques, nous allons donner des repères
à ceux qui accompagnent les représentants », se réjouit Hubert Pénicaud,
responsable national du développement associatif. Et il y a urgence car
la mission Unede6 menée en 2013
et 2014 a mis en évidence une
concentration des représentations et
par conséquent, un essoufflement de
ceux qui les portent.

3 Maisons départementales des personnes
handicapées.
4 Agences régionales de santé.
5 Union nationale de familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées psychiques.
6 Une nouvelle étape de Démocratie ensemble.
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ÉVÉNEMENTS

Les grands rendez-vous du premier semestre
APF – Remise des lots du jeu
national HandiDon
Le 20 janvier, à Paris (75).

APF Formation – Journées d’étude
"Crises, colères, silences…
ces comportements qui nous
troublent"
Les 29 et 30 janvier à Paris (75),
Maison de l’Unesco.

APF – Élections des conseils
départementaux
Dépôt des candidatures du 27 avril
au 18 mai. Vote du 1er au 22 juin.

Cordées – 8e concours littéraire
Limite d’envoi le 30 avril.
Renseignements sur
lescordees.blogs.apf.asso.fr.

APF – 13e édition de la Fête du
sourire
Du 30 mai au 7 juin.
APF - 10 ans de la loi "handicap"
du 11 février 2005
Semaine du 9 février. Résultats
du sondage Ifop et mobilisations
locales et nationale.

APF – Semi-marathon de Paris
Le 8 mars. Renseignements et
inscriptions sur solidaire.apf.asso.fr.

APF - Semaine nationale des
personnes handicapées
Du 9 au 15 mars, collecte sur la voie
publique autorisée les 14 et 15 mars.

APF – Journées nationales
Polyhandicap / Handas
Du 3 au 5 juin à
Bagnères-de-Bigorre (65).

Salon Handica
Du 3 au 5 juin à Lyon Eurexpo (69).

APF - Course des héros
Le 21 juin à Lyon (69) et Paris (75).
Renseignements et inscriptions sur
solidaire.apf.asso.fr.

APF – Assemblée générale
Le 27 juin à Nantes (44).
Salon Autonomic Sud
Les 26 et 27 mars à Toulouse (31).
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