
1/11

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

Édito

APF

Édito

Cette 

lettre est destinée 

à l’ensemble des acteurs de 

l’APF : adhérents, élus, usagers, 

bénévoles et salariés.

Merci de veiller à sa bonne 

diffusion (mail, impression, 

affichage…).Septembre 2014 / n°40

Sommaire

Retrouvez tous les numéros de En Direct sur https//reseau.apf.asso.fr/
rubrique « Je recherche »/« Un document »

Directeur de publication : Prosper Teboul
Rédactrice en chef : Margaux Dugoujon 
Tél. : 01 40 78 27 50
mail : margaux.dugoujon@apf.asso.fr
Rédaction : Margaux Dugoujon,
Domitille Loeper et Franck Seuret
Réalisation : 
Date de parution : septembre 2014
Association des Paralysés de France
17, bd Auguste-Blanqui, 75013 PARIS
https ://reseau.apf.asso.fr

Ça se passe en septembre…
 4 -  Rencontre entre l’APF et l’Union nationale de l’aide

à domicile et des services à la personne (UNA)

 6 -  Conseil d’administration de l’APF

 8 -  Réunion concernant les Collectifs interassociatifs
sur la santé (CISS) régionaux

 9 -  Commission permanente du CNCPH

11 -  Bureau du conseil d’administration de l’APF

15 -  Lancement du grand jeu national HandiDon

16 -  Rendez-vous avec Michel Yahiel, conseiller Travail, 
emploi et protection sociale à l'Elysée

17 -  Rendez-vous avec Laurence Lefèvre, directrice de 
cabinet de Ségolène Neuville, secrétaire d’État 
chargée des personnes handicapées et de la lutte 
contre l’exclusion

23 -  CNCPH

26 -  Rendez-vous avec le président de l’Union pour la 
lutte contre la sclérose en plaques (UNISEP)

27 -  Conseil d’administration de l’APF

29 -  Réunion avec Jacques Toubon, Défenseur des droits

30 -  Comité d’orientation stratégique de l’Agence nationale 
de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ANESM)
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1 million, l’objectif 
de collecte de l’opération 

HandiDon !

Le Chiffre du mois

Tous mobilisés pour HandiDon
Comme vous le savez tous, notre grand jeu national 
HandiDon a débuté le 15 septembre. Il s’agit d’un 
moment fort pour l’association, puisque c’est une 
opération de grande ampleur, autour de laquelle 
tous les acteurs de l’APF sont mobilisés.
Je tiens à féliciter toutes les délégations et tous les 
établissements et services APF qui se sont immédia-
tement emparés du sujet et ont préparé l’opération 
avec entrain et efficacité. Je n’ai aucun doute sur 
le fait que nous parviendrons à atteindre l’objectif 
d’un million d’euros que nous nous sommes fixés et 
qui nous permettra de continuer d’accompagner, au 
plus près, les personnes en situation de handicap et leur famille.
Ce second semestre 2014 s’annonce également riche en revendications politiques : acces-
sibilité, éducation, emploi, projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement, 
compensation, ressources… sont autant de sujets sur lesquels il va nous falloir être 
particulièrement attentifs. Rien ne peut se faire pour nous, sans nous. Continuons à 
porter la parole des personnes en situation de handicap et de leur famille partout où nous 
le pouvons, notamment dans les instances auxquelles nous sommes amenés à apporter 
notre point de vue, localement et nationalement.
Permettez-moi de terminer en souhaitant à notre nouveau Faire Face bi-média une pleine 
réussite, réussite qui, comme toujours à l’APF, dépend de tous !
Bonne rentrée associative à tous.

Alain Rochon, Président de l’APF
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 ACTUALITÉ

Une rentrée scolaire de nouveautés et d’incertitudes

Un casse-tête de plus pour les 
parents d’élèves en situation de 
handicap : obtenir leur partici-
pation aux activités périscolaires. 
Autres nouveautés : l’apparition 
des accompagnants d’élèves en 
situation de handicap (AESH), 
l’organisation des classes pour 
l'inclusion scolaire (Clis) et le plan 
d’accompagnement personnalisé.

La réforme des rythmes scolaires 
dans les écoles primaires était dans 
toutes les têtes, pour cette rentrée 
2014/2015. Notamment dans celles 
des parents d’élèves en situation de 
handicap, confrontés à cette nou-
velle interrogation : leurs enfants 
allaient-ils pouvoir participer aux 
activités périscolaires, mises en place 
après les cours ? Les auxiliaires de 
vie scolaire (AVS) n’interviennent en 
effet que durant le temps scolaire, 
et n’ont donc pas pour mission d’ac-
compagner les enfants aux ateliers 
théâtre, poterie ou basket. « C'est 
aux collectivités locales que revient la 
responsabilité de mettre en place ces 
activités et donc à elles de prévoir leur 
accessibilité, mais aussi d'organiser et 
financer l’accompagnement humain, 
s'il est nécessaire, précise Bénédicte 
Kail, conseillère nationale éducation 
et familles à l’APF. Le problème, c'est 
que de nombreuses collectivités n'y 
ont pas pensé. » Il est encore trop tôt 
pour tirer un bilan complet. Mais les 
premières remontées font effective-
ment état de nombreuses situations 
d’empêchement.

4 700 AESH en CDI

La rentrée a également été marquée 
par le changement d’organisation 
de l’accompagnement scolaire, avec 
l’introduction, progressive, d’un 

nouveau statut : l’ac-
compagnant d’élèves en 
situation de handicap 
(AESH). Ces AESH sont 
recrutés en contrat à 
durée déterminée (CDD) 
de trois ans maximum, 
renouvelable jusqu’à une 
durée maximale de six 
ans. À l’issue de ces six 
années, ils seront recon-
duits automatiquement en 
contrat à durée indétermi-
née (CDI). Les 28 000 AVS, 
qui étaient ou sont encore 
en poste sous contrat 
d’assistant d’éducation 
(AED) se verront proposer 
ce CDI, lorsqu’ils auront 
effectué six ans de ser-
vice. Enfin, les AVS sous 
contrat unique d’insertion 
(26  000 CUI), ayant au 
moins deux années d’ex-
périence, pourront être 
engagés en CDD d’AESH. 
Ils accéderont au CDI au 
terme de ces six années de 
CDD. Selon le ministère de 
l’Éducation, 4 700 ex-AVS/
AED ont signé leur premier 
CDI, lors de cette rentrée. Et 350 
nouveaux postes d’AESH auraient été 
créés pour répondre aux besoins.

Des Clis rénovées

Enfin, deux évolutions importantes 
sont attendues d’ici la fin de l’année. 
D’abord, le ministère de l’Éducation 
nationale souhaite améliorer le fonc-
tionnement des Clis. Dans ces classes 
pour l’inclusion scolaire, situées 
dans une école ordinaire, les élèves 
reçoivent un enseignement spécifique, 
encadrés par un enseignant spécialisé. 
« Les élèves en Clis auront, autant qu’il 

est possible, des temps d’inclusion au 
sein des classes ordinaires, précise le 
ministère. Une circulaire présentant le 
nouveau fonctionnement des Clis est 
prévue, pour une publication avant la 
fin de l’année 2014. » 

Par ailleurs, un plan d’accompagne-
ment personnalisé devrait bientôt 
voir le jour. Il est destiné aux enfants 
souffrant de troubles des apprentis-
sages, n’ayant d’autres besoins que 
des aménagements pédagogiques (pas 
d’AVS, etc.). Un outil plus léger, mais 
aussi plus limité, que le plan person-
nalisé de scolarisation. 

© 
DR
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Emploi : mobilisation sur fond de restrictions

Mobilisation contre le chômage 
de longue durée

C’est l’un des acquis de la conférence 
sociale de juillet. Le président de 
la République avait entériné l’idée, 
avancée par le collectif Alerte, 
d’une « mobilisation collective pour 
les plus éloignés de l’emploi pou-
vant déboucher sur une négociation 
interprofessionnelle ». Il avait alors 
promu le chômage de longue durée 
au rang de « cause nationale ». 
L’APF avait obtenu que la situation 
des personnes en situation de han-
dicap soit prise en compte, dans les 
travaux de ce collectif, dont elle 
est membre. Début septembre, les 
partenaires sociaux ont convenu de 
faire le bilan des politiques d’inser-
tion professionnelle, notamment 

pour les demandeurs d’emploi de 
longue durée, avant d’engager des 
discussions, sous une forme qui 
reste à déterminer. « Parallèlement, 
Alerte va travailler avec eux pour 
faire des propositions sur l’accès à 
la formation, le parcours de retour 
à l’emploi, etc., explique Véronique 
Bustreel, la conseillère emploi de 
l’APF. Nous veillerons à ce que les 
problématiques des travailleurs han-
dicapés ne soient pas oubliées. »

29 millions prélevés dans les 
caisses de l’Agefiph

Le ministère du Travail a fait 
savoir que le gouvernement vou-
lait prélever 29 M€ sur le budget de 
l’Agefiph, en 2015. Et cette mesure 
devrait être reconduite en 2016 

et 2017. L’APF, membre de son 
conseil d’administration, regrette 
que, par cette décision unilaté-
rale, le gouvernement ne respecte 
pas la gestion paritaire élargie 
(employeurs, salariés, associations) 
du Fonds. Surtout, cet argent ne 
servira vraisemblablement pas à 
financer des actions supplémen-
taires en faveur des demandeurs 
d’emploi handicapés mais devrait 
pallier les restrictions budgétaires 
de l’État.

Une sixième année de tarifs 
plafonds imposés aux Ésat

Et un recours de plus devant le 
Conseil d’État, à l’initiative de 
l’APF, de la Fehap, l'Unapei et 
d’autres associations…! Le sixième 
en six ans pour obtenir l’annulation 
de l’arrêté reconduisant, comme 
chaque année depuis 2009, les 
tarifs plafonds applicables aux éta-
blissements et services d’aide par le 
travail (Ésat). Pourtant, l’an passé, 
le Conseil d’État avait partiellement 
fait droit à leurs demandes en 
annulant l’arrêté fixant les tarifs 
plafonds pour 2012. Les magistrats 
avaient alors retenu l'erreur mani-
feste d'appréciation concernant la 
fixation au même niveau de ces 
tarifs, pour la quatrième année 
consécutive, alors même que son 
impact sur le fonctionnement des 
établissements n’avait pas été éva-
lué. Le gouvernement n’en a pas 
tenu compte… 

Les partenaires sociaux ont lancé des discussions sur les demandeurs d’emploi de longue durée. L’État veut ponctionner 
l’Agefiph pour pallier ses coupes budgétaires. Les associations contestent les tarifs plafonds imposés aux Ésat.

© 
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La Conférence nationale du handicap sur les rails

« Il est impératif que la compensa-
tion et les ressources soient abordés 
lors de la prochaine Conférence 
nationale du handicap (CNH). » 
Patrice Tripoteau n’en démord pas. 
Pour le directeur général adjoint 
de l’association, ces deux sujets 
de préoccupations majeurs doivent 
enfin être pris à bras le corps par le 
gouvernement. Pour les adhérents 
de l’APF aussi. Ils ont adopté, fin 
juin, lors de l’assemblée générale 
d’Amiens, une motion demandant 
que la CNH « prenne en compte nos 
demandes oubliées », dont la créa-

tion d’un revenu d’existence et le 
financement intégral de tous les 
moyens de compensation.

Forums régionaux préparatoires

Le président de la République s’y est 
d’ailleurs engagé. Lors de son entre-
tien avec les porte-parole du Conseil 
national consultatif des personnes 
handicapées (CNCPH), début juillet, 
il a accepté d’ajouter le thème de 
la compensation et des ressources 
à l’ordre du jour de la CNH. Seuls 
quatre sujets y figuraient initia-

lement : la jeunesse, l’emploi, 
l’accessibilité et l’accès aux soins/
accompagnement médico-social. 
« En tant que membre du comité 
d’organisation de cette conférence, 
nous veillerons au respect de cet 
engagement, déclare l'APF. Nous 
rappellerons nos revendications, 
directement et via le CNCPH. » Des 
forums préparatoires seront orga-
nisés en régions : un pour chacun 
des thèmes retenus. La conférence 
devrait ensuite se tenir d’ici la fin 
de l’année. 

 ACTUALITÉ

Une loi vieillissement mal calibrée

L’APF s’inquiète du devenir 
des MDPH. Le projet de loi 
d’adaptation de la société au 
vieillissement laisse présager leur 
transformation en maisons de 
l’autonomie.

Pour leur rentrée, les députés ont 
dû plancher sur le projet de loi 
d’adaptation de la société au vieil-
lissement. Le texte, adopté en 
première lecture le 17 septembre 
par l’Assemblée nationale, ne prend 
malheureusement pas en compte les 
besoins spécifiques des personnes 
handicapées vieillissantes. De plus, 
un amendement du gouvernement 
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 dispo-
sitifs sont très différents, d’une 
population à l’autre : APA pour les 
premières. PCH pour les secondes, 
etc.

Des amendements proposés par 
l’APF

L’APF a donc publié un communiqué 
pour faire part de ses inquiétudes 
quant à leur devenir : « Comment 
les MDPH, déjà en grande difficulté, 
pourront-elles absorber de nouvelles 
missions ? (…) S’oriente-t-on vers 
un système qui sacrifie les uns pour 
mettre en place des dispositifs pour 

les autres ? Au risque de proposer 
des dispositifs d’accès aux droits au 
rabais ? » 

L’APF a également préparé une série 
d’amendements. Elle demande à 
ce que soit mis en œuvre le droit 
à compensation universelle sans 
barrières d’âge, prévu par la loi de 
2005 ; propose de réaffirmer le sta-
tut actuel – groupement d’intérêt 
public (GIP) – des MDPH et d’amé-
liorer leur fonctionnement ; ou bien 
encore réclame la suppression de 
la barrière d’âge de 75 ans pour les 
personnes en situation de handicap 
éligibles à la PCH avant 60 ans mais 
qui ne font valoir leur droit qu’après 
leur 75e anniversaire. 

L’APF va veiller à ce que l’engagement pris par François Hollande d’inscrire la compensation et les ressources à 
l’ordre du jour de la Conférence nationale du handicap soit tenu.
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HandiDon à l'antenne en Lot-et-Garonne

 HANDIDON

Le 15 septembre dernier, était 
lancée la première édition du 
grand jeu national HandiDon.  
Dans le Lot-et-Garonne (47), 
le lancement a eu lieu dans un 
Conforama partenaire ainsi que 
sur les ondes... deux directeurs de 
Conforama soutiennent l’opération 
et ouvrent les portes de leurs 
magasins aux acteurs de l’APF.

« Dès le mois de juin, nous avons 
été contactés par les directeurs des 
Conforama d’Agen et de Marmande 
pour le déploiement du partenariat 
national au niveau départemental. Ils 
se sont immédiatement investis dans le 
projet et nous ont invités à proposer des 

tickets-dons au sein de leurs structures 
dès que nous le souhaitions », explique 
Patricia Sazi, directrice de la délégation 
du Lot-et-Garonne.

Preuve de leur engagement aux côtés de 
l’APF, le directeur du Conforama d’Agen 
a pris l’initiative de contacter une radio 
locale, 47 FM, pour qu’elle s’installe 
dans ses locaux, le 20 septembre, alors 
que la Foire d’Agen battait son plein à 
quelques centaines de mètres de là. La 
radio, a ponctué sa couverture de la 
Foire par des duplex depuis le magasin, 
et diffusera un spot sur HandiDon tout 
au long de la journée. Au micro se sont 
succédé des élus et bénévoles APF, 
mais aussi l'élue municipale en charge 

 ACTUALITÉ

Ad’ap : le combat n’est pas fini

« On a perdu des batailles, mais on 
va continuer à se battre. » Patrice 
Tripoteau, le directeur général adjoint 
de l’APF, ne s’avoue pas encore vaincu 
sur l’accessibilité. Le gouvernement 
devrait prendre, d’ici fin septembre, 
son ordonnance précisant les moda-
lités des agendas d’accessibilité 
programmée (Ad’ap). « Nous allons 
étudier les possibilités de déposer un 
recours devant le Conseil d’État, qui sta-
tuera sur la légalité de ces Ad’ap, dans 
la configuration envisagée par le gou-
vernement », explique-t-il. L’APF va 
également alerter les Parlementaires : 
ils devront en effet voter la loi de rati-
fication de l’ordonnance.

Marquer les esprits

Patrice Tripoteau appelle aussi le 
réseau à continuer à se mobiliser : 

« Nous attendons notamment des 
remontées de cas pouvant faire l’objet 
de poursuites judiciaires. » L’éventail 
des possibilités est large : bâtiment 
neuf ou rénové ne respectant pas les 
normes d’accessibilité ; ERP non-acces-
sible à l’échéance légale du 1er janvier 
2015, mais n’étant pas couvert par 
un Ad’ap, alors que le gestionnaire 
a obligation de déposer un agenda 
si son établissement ne respecte pas 
les normes ; Ad’ap non-conforme, etc. 
« Nous viserons quelques cas symbo-
liques qui marqueront les esprits », 
précise Patrice Tripoteau.

L’APF « instrumentalisée »

« Nous sommes en colère car le gou-
vernement a instrumentalisé l’APF », 
poursuit-il. Instrumentalisé en la 
faisant participer à la concertation, 

derrière laquelle il se retranche désor-
mais : les Ad’ap seraient le fruit de 
ce travail en commun. « Mais il ne 
précise jamais que notre association 
s’était opposée à plusieurs points, 
qui ont pourtant été retenus dans la 
version finale des Ad’ap. » Déçu en 
adoptant une position totalement 
inacceptable pour l’APF, et en allant 
toujours plus loin. La plus emblé-
matique de ces outrances est la 
possibilité accordée aux exploitants 
d’ERP d’obtenir un report de trois 
années de la date de dépôt de leur 
Ad’ap, normalement fixée en 1er jan-
vier 2015, en arguant de « difficultés 
financières ». Un report renouvelable, 
sans limites dans le temps… Difficile 
d’être plus laxiste. 

L’APF ne lâche rien dans le dossier accessibilité. Elle va engager un recours contre l’ordonnance Ad’ap et des poursuites 
judiciaires sur des cas emblématiques d’établissements non accessibles.

…/…

tickets-dons au sein de leurs structures 

Nouvelle rubrique

© 
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Tous ensemble pour HandiDon !
 HANDIDON

HandiDon, c’est une opération nationale et collective. « Le succès d’HandiDon 
repose sur la mobilisation de tous, expliquent Alain Rochon, président de l’APF, et 
Prosper Teboul, directeur général. Tous ensemble, relevons le défi de collecter un 
million d’euros pour continuer d’accompagner, au plus près, les personnes en situation de handicap et leur famille. »

De la délégation de Corse à l’entreprise adaptée de Roubaix, du foyer de vie de Brest au SAVS de Strasbourg, 
en passant par la direction générale de l’association à Paris, toutes les régions, toutes les structures et tous 
les acteurs de l’APF se sont mis en marche pour faire vivre HandiDon. Pour accompagner leurs efforts, 200 000 
donateurs ont reçu un courrier leur présentant l’opération et leur proposant d’acheter un carnet. Les retours sont 
déjà nombreux. Un e-mailing APF est parti à 185 000 adresses et un autre a été envoyé par PriceMinister, qui 
héberge gracieusement le site HandiDon, à un million d’adresses. Des partenaires de l’opération font également 
connaître en interne et en externe le jeu national.

Poursuivons la mobilisation jusqu’au 15 décembre ! Tous les outils pour communiquer sur HandiDon sont à 
retrouver sur le blog DCDR. À bientôt sur www.handidon.fr. 

du social et de l'accessibilité.  
« Nous avions également convié la 
presse et certains acteurs politiques 
locaux, ce jour-là, pour leur présenter 
HandiDon. Nous mettons toutes les 
chances de notre côté pour que l’opéra-

tion fonctionne », décrit la directrice.
La délégation compte bien d’ailleurs 
profiter de toutes les occasions qui 
se présenteront pour proposer des 
tickets-dons : « Assemblée départe-
mentale et week-end de collecte en 

octobre, événements locaux… Nous 
bénéficions en plus d’une équipe de 
choc, constituée d’une vingtaine de 
bénévoles, particulièrement motivée et 
investie », conclue Patricia Sazi.

Plus d’infos sur : dd47.blogs.apf.asso.fr 

 ZOOM SUR

Faire Face poursuit sa mission 
d’information auprès des per-
sonnes en situation de handicap et 
leur famille en faisant évoluer sa 
formule pour répondre encore plus 
et encore mieux à leurs attentes. 
Depuis septembre, les lecteurs 
profitent désormais d’un bimes-
triel complété par un véritable site 
d’information : faire-face.fr.

> Un bimestriel riche en sujets pra-
tiques et témoignages pour « mieux 
vivre le handicap moteur » (le nou-
veau slogan de Faire Face). Tous les 
deux mois, les abonnés recevront 
le magazine de 68 pages. La ligne 
éditoriale a été recentrée de façon 
à proposer des articles autour de 
sujets pratiques. Les sujets d’actua-

lité seront analysés sur le site web. 
Ce nouveau magazine se veut plus 
près des lecteurs et plus interactif 
avec de nombreux témoignages et de 
nouvelles rubriques qui les mettent 
à l’honneur, comme "C’est mon his-
toire" ou "Paroles d’adhérent(e)s".

> Un site internet pour informer 
au quotidien. L’équipe Faire Face 
décrypte l’actualité à travers le prisme 
du handicap moteur, une première 
sur la toile. Accessibilité, autono-
mie, droits, éducation, emploi… Des 
rubriques thématiques permettent de 
naviguer facilement entre les sujets 
chauds du handicap. Bon à savoir : 
Faire Face est également présent sur 
les réseaux sociaux Facebook, Twitter 
et Google+. 

> Des abonnés chouchoutés. Les 
abonnés au magazine, via leur espace 
personnel sur le site, ont notamment 
accès gratuitement, selon la durée de 
leur abonnement, à des contenus et 
services sinon payants : annonces, 
guides pratiques, dossiers, etc. Alors 
n’attendez plus pour vous abonner et 
découvrez le tarif spécial adhérent de 
l’APF sur faire-face.fr.

Faire Face fait peau neuve

…/…

…/…
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Trois questions à Valérie di Chiappari, rédactrice en chef
Pourquoi avoir changé de 
formule ?
Pour répondre à la demande de nos 
lecteurs et nous adapter aux évolu-
tions de la presse. Les abonnés de 
Faire Face souhaitaient un magazine 
plus pratique, avec des informations 
immédiatement utiles dans leur vie 
de tous les jours. Y associer un site 
constituait en outre une nécessité, à 
l’heure où s’informer passe beaucoup 
par internet.

Ce bi-média crée une communauté 
notamment sur les réseaux sociaux. Il 
est plus dynamique, plus "connecté". 

Il offre une meilleure visibilité au 
magazine, désormais téléchargeable 
sur tablette et smartphone.

En quoi correspond-elle 
davantage aux besoins des 
lecteurs ? 
Nous avons enrichi des rubriques 
auxquelles ils sont attachés "Droits", 
"Santé", "Aides techniques", tout en 
en développant de nouvelles. Nous 
leur offrons de nouveaux services 
(accès aux archives, petites annonces 
en ligne…). Nous donnons aussi plus 
la parole aux personnes en situation 
de handicap. La nouvelle formule se 
veut un miroir tendu aux lecteurs : 

elle se construit à la fois pour eux 
et avec eux.

Qu'attendez-vous du réseau APF 
pour promouvoir et faire vivre 
ce bi-média ? 
Qu’il le fasse connaître au sein de 
l’association mais aussi en dehors 
car sa réussite passe par la conquête 
de nouveaux abonnés. Le réseau doit 
aussi être force de propositions : nous 
faire remonter ses initiatives, des 
témoignages d’acteurs qui trouveront 
leur place dans les diverses rubriques, 
notamment celles consacrées à la 
vie de l’APF et de ses adhérents. 

  

L’été à l’APF, ça bouge toujours les
lignes. La preuve par trois photos.

 LES PHOTOS DU MOIS

Militantisme dans le Gers

Pas de répit sur la question des droits dans le Gers ! Les 17 
et 18 juillet, à Auch, la délégation a invité le grand public au 
camping de la Dèche-sur-mer, perpétuant ainsi une opération 
symbolique du collectif Ni pauvre ni soumis. Objectif : alerter sur 
la question des ressources des personnes en situation de handicap.

Adrénaline en Loire-Atlantique

Le 23 juillet, la délégation 44 a proposé une journée karting à Belleville-
sur-vie, en Vendée (85), dans le cadre de ses "sorties d’été solidaires" 
« destinées à ceux qui ne partent pas en vacances et dont le pouvoir d’achat 
ne s’améliore pas », décrit Grégoire Charmois, directeur de la délégation. 
Quinze adhérents de Loire-Atlantique sont venus inaugurer et tester un 
kart biplace adapté. L’occasion de faire un bout de route avec les acteurs 
de la délégation de Vendée présents. 
Sensations fortes garanties. 

Culture en Haute-Normandie 
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Les acteurs de Seine-Maritime (76) quant à eux, sont partis sur les traces 
de Claude Monet. Le 21 août, ils ont sillonné les jardins de Giverny, faisant 
le plein de couleurs et de senteurs avant la rentrée. À regretter, le manque 
d'accessibilité de la maison qui n'a pas permis que chacun puisse découvrir 
l'univers de l'artiste. Mais les jardins eux-mêmes, qui l'ont tant inspiré, 
valent le coup d'œil. 
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Vacanciers et accompagnateurs 
ayant retrouvé leurs pénates, APF 
Évasion dresse le bilan du pre-
mier semestre de l’année 2014, 
ponctuée de nouveautés, mais 
également de difficultés, que le 
service a su affronter avec res-
ponsabilité.

« Cette année, 1 545 personnes ont 
profité des 144 séjours organisés par 
APF Évasion en France, mais aussi 
aux États-Unis, au Canada ou encore 

en Chine. La saison, qui se clôturera 
à la fin du mois, a reçu des retours 
globalement positifs de la part des 
vacanciers », explique Marjolaine 
Viala, nouvelle responsable d’APF 
Évasion. Ce sont des vacanciers 
satisfaits qui rentrent des séjours. 
« Nous avons passé quinze jours à 
Livry dans le Calvados. Nous étions 
huit vacanciers et dix accompagna-
teurs. Entre le parapente, le kayak, 
le paintball et le bowling, nous avons 
été bien occupés. En plus, nous avons 

profité de toutes les commémorations 
qui étaient organisées pour l’anni-
versaire du Débarquement », raconte 
Claire, la benjamine de son groupe, 
bien décidée à repartir l’an prochain 
avec APF Évasion.

Le service a dû faire face cette année à 
des contraintes d’ordre organisation-
nel. « Le nombre de séjours organisés 
est inférieur à celui de l’an dernier, 
détaille Patrice Tripoteau, directeur 
général adjoint de l’APF. En effet, 
nous avons été contraints d’annuler 24 
séjours. Une décision difficile à prendre 
mais nécessaire. Ces annulations s’ex-
pliquent par le manque de responsables 
expérimentés cette année. Nous avons 
privilégié la qualité à la quantité. Le 
fait d’en réduire le nombre nous a 
permis de mettre en place des séjours 
constitués d’équipes complètes et for-
mées, pour davantage de sécurité. » 
Qualité et sécurité sont les piliers à 
partir desquels l’équipe d’APF Évasion 
travaille dès maintenant pour offrir 
les meilleures conditions aux vacan-
ciers qui leur feront confiance l’été 
prochain. 

« Notre plus ancien adhérent (depuis plus de 70 ans) et grand militant APF du département 
49, Claude Rivet, 89 ans, est décédé, samedi 30 août.

Très impliqué dans les Cordées, membre de la première heure, dans l'équipe départementale 
de la délégation angevine. Pour la petite et grande histoire, il était à l'origine, avec André 
Trannoy, des paroles de la chanson APF, chantée par un groupe de jeunes de la Commission 
lors de l'AG d'Amiens.

Tout au long de son existence, il s’est battu pour son autonomie et la reconnaissance du statut de 
la personne en situation de handicap. Cheville ouvrière de la DD49 pendant plusieurs décennies.

Mon cher Claude, un grand merci pour ton engagement et ton investissement ! Bons vents vers d’autres cieux.

Pour continuer la route, je vais conserver et choyer l'éclat de ton sourire. »

Katherine Frémy-Lefeuvre, représentante départementale du Maine-et-Loire (49) 

L’été d’APF Évasion : qualité et sécurité

Hommage à Claude Rivet
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Maître d’ouvrage d’un défilé de 
mannequins amateurs handi-
valides, suivi d’une exposition de 
photographies, la délégation APF 
des Landes (40) fait évoluer les 
regards sur le handicap en s’ap-
puyant sur la mode et l’art.

« Des visages émerveillés, des étoiles 
pleins les yeux, les mannequins et 
les spectateurs du défilé de mode 
handi-valide mis en scène par la 
délégation APF étaient en extase », 
s’exclame Karim, quinquagénaire 
en situation de handicap. Adhérent 
à la délégation des Landes et élu à 
la Commission nationale Actions 
revendications (CNAR), Karim se fait 
l’écho de la centaine de spectateurs 
de l’événement qui s’est déroulé au 
Casino de Saint-Paul-lès-Dax en mars 
dernier.

Sur le tapis rouge, pas moins de 25 
mannequins amateurs, dont 17 en 
situation de handicap. Les vête-
ments présentés avaient été prêtés 
par un magasin de prêt-à-porter. 
Aucune marque n’était mise en 
valeur, seule la beauté des femmes 
et des hommes qui défilaient comp-
tait. À leur sortie de scène, Philippe 
Salvat, photographe professionnel, 
les attendait pour immortaliser leur 
éclat. « Lorsque nous avons vu les 
clichés, il nous est apparu impen-

sable de conserver ces images dans 
nos archives, tant la positivité de 
cette journée était visible », par-
tage Vanessa Déjardins, attachée de 
délégation.

Exposition 
et calendrier

Une exposition de photographies, 
intitulée "Sourires d’ici", a ainsi vu 
le jour, présentée de septembre à 
novembre en trois points du départe-
ment landais (lire l’encadré pour les 
lieux et les dates). À chaque fois, un 
vernissage réunit les élus politiques 
et les partenaires locaux. Point clef 
de la tournée : l’espace bistrot de 
l’Ehpad1 de Parentis-en-Born, un lieu 
d’animations artistiques et cultu-
relles ouvert sur l’extérieur.

« Nous œuvrons toute l'année pour 
que le regard posé sur les personnes 
en situation de handicap évolue et 
laisse la part entière au citoyen. Cette 
exposition nous permet d'inviter le 
grand public, dont les établissements 
scolaires, à venir admirer tous ces 
hommes et femmes sans a priori », 
précise Vanessa Déjardins. Au sortir 
de l’exposition, les plus belles pho-
tographies seront rassemblées dans 
un calendrier proposé à la vente. 
(commande auprès de la délégation. 
Pour l'APF : 4€ l'exemplaire au lieu 

de 8, par lot de 10). « Hautement 
symbolique, ce calendrier soulignera 
l'échéance de la loi du 11 février 
2005 », conclut-elle. 

L’expo Sourires d’ici 
se prête… là-bas
Tournée landaise : Dax, du 
19 septembre au 4 octobre, 
Parentis-en-Born, du 11 
au 20 octobre, et Mont-de-
Marsan, du 24 octobre au 
13 novembre.

L’exposition itinérante peut 
être prêtée à toute structure 
APF qui en fait la demande.

Contact : Vanessa Déjardins, 
05 58 74 67 92 / dd.40@apf.
asso.fr.

1  Établissement hébergeant des personnes âgées 
dépendantes.
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La photo de mode pour lutter contre les clichés
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La 6e édition du festival internatio-
nal de court métrage Entr’2 Marches 
se déroulera à Cannes du 18 au 22 
mai 2015, en parallèle du Festival de 
Cannes. Organisé par la délégation 
des Alpes-Maritimes (06), il porte 
sur le thème du handicap et connaît 
un succès croissant. Qualité des 
films, quantité, diversité, fréquen-

tation du public, etc. Chaque année, 
le niveau augmente.

La délégation 06 lance un appel à la 
créativité : « Vous êtes amateur, pro-
fessionnel, ou passionné par le monde 
du cinéma, valide ou en situation 
de handicap, acteur ou réalisateur, 
personne physique ou association, 

festival ! ». Pour cela, il suffit de 
faire parvenir avant le 30 novembre 
un court-métrage autour du han-
dicap (fiction ou documentaire, 
maximum 26 minutes, sous-titrage 
en français obligatoire).

Plus d’informations sur : http://
entr2marches.blogs.apf.asso.fr/. 

À vos courts métrages !
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Des toilettes sèches 
à faire connaître
L'entreprise adaptée APF 
Kerthomas du Morbihan met 
à la disposition des struc-
tures APF des toilettes sèches 
accessibles dénommées 
Ty Coin Vert. Dans le cadre du 
développement de ce produit, 
lors d’un tour de France com-
mencé cet été par l’Ariège, un 
modèle d’exposition est prêté 
pendant une durée de deux 
semaines à un mois, pour en 
faire la promotion lors d’évé-
nements accueillant du public 
et présenter le concept auprès 
de clients potentiels et collec-
tivités.

Contact : EA APF 56, Nadine 
Ducloux, 02 97 63 74 44 – 
contact@tycoinvert.fr

En collaboration avec la délé-
gation APF ariégeoise (09), le 
festival de cinéma Résistances à 
Foix est devenu depuis 2012 une 
référence en matière d'accessibi-
lité événementielle. À l’affiche 
cet été, des toilettes sèches acces-
sibles et esthétiques !

Arborant cette année la thématique 
"Norme sociale et handicap", le fes-
tival de cinéma Résistances, qui a 
lieu tous les ans à Foix, en juillet, 
se devait de tout mettre en œuvre 
pour rendre accessible son accueil et 
ses prestations. Ainsi, depuis 2012, 
la délégation APF ariégeoise en est 
devenue partenaire : elle a joué un 
des premiers rôles grâce à son exper-
tise en matière d'accessibilité, des 
lieux, mais aussi du transport des 
festivaliers en situation de handi-
cap.

Par ailleurs, la programmation de 
certaines séances est choisie par un 
comité de personnes en situation de 
handicap sensoriel. Les films sont 
sous-titrés et les débats avec les réa-
lisateurs traduits par des interprètes 
en Langue des Signes Française. 
« Les personnes en situation de han-
dicap sont également encouragées 
à devenir bénévoles sur le festival, 
signale Franck Deffarge, attaché 
de la délégation 09 de l’APF. Et les 
festivaliers sont sensibilisés au han-
dicap à travers des activités ludiques 
proposées par des adhérents de la 
délégation, telles que des rallye-fau-
teuil en ville, pour comprendre le 
quotidien des personnes en situation 
de handicap. »

Cet été, joignant l’accessibilité à l’es-
prit d’éco-citoyenneté, la délégation 
APF a sollicité l'entreprise adaptée 

APF Kerthomas du Morbihan (56) et 
obtenu le prêt de toilettes sèches 
accessibles que l’entreprise fabrique. 
Avec son intérieur en inox chromé, 
et une silhouette extérieure en 
bardage-bois naturel, ces toilettes 
"nouvelle génération" trônaient au 
cœur de l’événement culturel arié-
geois. « Il ne manquait plus qu’elles 
au palmarès, précise Manuella, béné-
vole à la billetterie du festival et en 
situation de handicap. Cela permet 
de profiter des soirées en extérieur 
sous le chapiteau et de boire un verre 
sans stress ! »  

Toilettes sèches APF : stars du festival Résistances
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 ÉVÉNEMENTS

Les grands rendez-vous du second semestre 2014

HandiDon – Lancement du jeu 
national
Le 15 septembre dans toute la 
France et sur www.handidon.fr.

APF – États régionaux de 
l’inclusion Auvergne
Le 14 octobre à Cournon d’Auvergne 
(63) sur le thème "L’accès aux 
soins pour tous : du projet à 
l’engagement ?" 

Salon Autonomic Grand Est
Les 16 et 17 octobre à Metz (57). 
Infos : http://www.autonomic-expo.
com/autonomic_grand_est/metz/
fr/82-autonomic_grand_est.html

HandiDon – week-end de collecte 
"Tous ensemble"
Les 18 et 19 octobre, dans toute
la France.

APF - Session de mobilisation des 
acteurs de la vie associative d’Ile 
aux projets
Du 17 au 23 novembre à Agde (34).
Infos : http://iap.blogs.apf.asso.fr/

Salon Autonomic Méditerranée
Les 26 et 27 novembre à Marseille 
(13). Infos : http://www.autonomic-
expo.com/autonomic_mediterranee/
marseille/fr/86-autonomic_
mediterranee.html

APF – Nuit de l’entreprise 
solidaire et responsable
(4e soirée APF Entreprises)
Le 24 novembre à Paris.

Salon des maires et des 
collectivités locales
Les 24, 25 et 26 novembre à Paris. 
L’APF y tiendra un stand. Infos : 
http://www.salondesmaires.com/

APF – États régionaux de 
l’inclusion Midi-Pyrénées
Le 26 novembre à Colomiers (31) 
sur le thème "Handicap et travail".

APF - Journées Nationales Parents
Du 28 au 30 novembre à Lyon, sur le 
thème "Parents d’enfant en situation 
de handicap, et alors ?".
Infos : http://interparents.blogs.apf.
asso.fr/

HandiDon – Fin de l’opération et 
tirage au sort
Le 15 décembre à Paris.


