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Ça se passe en juin et en juillet… 
2 juin -  Rendez-vous avec Vincent Montagne, président du 

Syndicat national de l’édition (SNE)

4 -  Réunion du conseil d’administration du Collectif 
interassociatif sur la santé (CISS)

   Réunion avec Daniel Zielinski, directeur du cabinet 
de Ségolène Neuville, secrétaire d’État chargée des 
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion

10 -  Rendez-vous avec Pascal Jacob, président de 
l’association I=MC2

11 -  Rendez-vous avec l’Association calédonienne des 
handicapés (ACH)

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

13 -  Comité d’orientation stratégique de l’Agence nationale 
de l'évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ANESM)

16 -  Rencontre avec les élus et les acteurs de la région 
Poitou-Charentes

ACTUALITÉ
• Lever les freins à  

l’accès aux droits
• Accessibilité,  

une ordonnance scandaleuse
• Le lifting du projet de loi "vieillissement" 

• Les fonds départementaux de 
compensation en mal d’argentpages 2-5

LES PHOTOS DU MOIS 
Bravo aux héros de l’APFpage 6

VIE ASSOCIATIVE
• AG 2014 : L’APF demeure combative

• Bonne route à Emmanuel Bon
• ERI : le Limousin et la Bretagne mobilisés

• Un nouveau site web  
pour APF Formation

• CA, les résultats de l'électionpages 7-11

PARTENARIAT/COLLECTE
• Conforama, partenaire  
de l’opération HandiDon 
• Le crowdfunding pour  

l’accessibilité des festivals 
 • L’équipe de l’APF remporte le challenge 

de la fondation Tocqueville 
• 1€ pour 1km d’évasion pages 12-13

INITIATIVE RÉSEAU
• Défi-roule à Nevers, l’inclusion en action

• O’Tour du Tour avec l’APF  
Nord-Pas-de-Calais

• 20 ans du Défi Voile  
en Bretagnepages 14-16

5862, c'est le nombre 
total de votants à 

l'élection 2014 du conseil 
d'administration de l'APF

Le Chiffre du mois

L’APF sur tous les fronts !

Nous voici de retour de notre assemblée 
générale principale qui s’est déroulée le 
28 juin dernier à Amiens. Un moment 
attendu par tous et indispensable à notre 
vie associative qui nous a permis, à la fois, 
de faire le point sur l’année 2013 et de 
réfléchir aux enjeux internes et externes 
auxquels nous devons faire face, dès aujourd’hui.

Revenons, tout d’abord, sur notre démocratie interne avec le bilan de la mission UNEDE 
qui a suscité de nombreux débats dans le public et fait état d’une volonté prononcée de 
la part des adhérents de faire évoluer cette démocratie au sein de l’association. J’ai bien 
conscience de vos attentes et compte sur l’adoption de la motion « Pour Une Nouvelle 
Étape de Démocratie Ensemble » et les récentes élections au conseil d’administration pour 
y répondre.

Concernant nos revendications pour la défense des droits des personnes et de leur famille, 
l’année 2013 montre que malgré quelques mesures encourageantes, beaucoup de chemin 
reste à parcourir pour une vie digne et libre. Les motions votées, cette année, tracent la 
voie de la mobilisation pour les mois qui viennent : "Conférence nationale du handicap 
2014 : l'appel des adhérents de l'APF au Président de la République" ; "40 ans d'immobilisme 
pour une France accessible, ça suffit !" ; "Pour un habitat inclusif, dans un environnement 
inclusif" ; "Projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement : une loi qui nous 
concerne… dans le respect des spécificités de chacun".

Des motions importantes au regard de l’actualité du mois de juillet avec l’ordonnance sur 
l’accessibilité, le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement, mais aussi la 
conférence sociale ou encore la préparation de la CNH…

La rentrée 2014 s’annonce donc chargée et pleine de défis. En attendant, je vous souhaite 
à tous un bel été.

Alain Rochon, Président de l’APF
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Ça se passe en juin et en juillet... (suite)
19 -  Rendez-vous avec Ségolène Neuville, secrétaire 

d’État chargée des personnes handicapées et de 
la lutte contre l’exclusion

20 -  Congrès de la Fédération des promoteurs 
immobiliers de France (FPI)

   Rencontre du conseil d’administration et des 
conseils départementaux d’Auvergne et de 
Rhône-Alpes

24 -  Rencontre avec Marisol Touraine, ministre des 
Affaires sociales et de la Santé

  Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (CNCPH)

25 -  Rencontre avec Cécile Courrèges, conseillère santé 
et autonomie et Gilles Gateau, directeur adjoint 
de cabinet du Premier ministre, à Matignon

26 -  Réunion avec Ségolène Neuville, secrétaire d’État 
chargée des personnes handicapées et de la lutte 
contre l’exclusion, pour préparer la table-ronde 
du 1er juillet

27 -  Conseil d’administration et rencontre avec les 
élus et les acteurs de la région Picardie

28 - Assemblée générale principale de l’APF

30 -  Déjeuner avec Vincent Montagne, président du 
Syndicat national de l’édition (SNE)

1er juillet -  Table ronde préalable à la Conférence 
sociale avec Ségolène Neuville, secrétaire 
d’État chargée des personnes handicapées 
et de la lutte contre l’exclusion

 Déjeuner avec la BNP

 Réunion du Comité d’entente

  Réunion avec la direction des 
programmes de France Télévisions

2 -  Réunion à l’Elysée avec les porte-paroles du 
Comité d’entente

3 -  Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (CNCPH)

4 - GR 31

7 -  Comité d’orientation stratégique de l’Agence 
nationale de l'évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ANESM)

8 -  Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA)

10 -  Colloque du Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (CNCPH)

  Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (CNCPH) consacré à l’accessibilité

   Rendez-vous avec Yves Krattinger, président du 
Conseil général de la Haute-Saône

 ACTUALITÉ

Lever les freins à l’accès aux droits
L’APF participe au groupe de tra-
vail sur l’accès des personnes 
handicapées aux droits sociaux, 
animé par François Chérèque. Il 
devrait faire connaître au gou-
vernement ses propositions de 
solutions opérationnelles, en vue 
de la Conférence nationale du 
handicap.

« Identifier les difficultés spécifiques 
aux personnes handicapées dans l’ac-
cès à l’information, aux droits sociaux 
et à l’emploi » : voilà la mission que 
le Premier ministre a confiée, début 
mars, à François Chérèque, l’ancien 
secrétaire général de la CFDT, devenu 
inspecteur général des affaires 
sociales. Son périmètre est moins 
étendu que celui annoncé lors du 
Comité interministériel du handicap, 
en septembre 2013. Le relevé de déci-
sions précisait alors qu’un groupe de 
travail serait chargé de « l’évaluation 
des difficultés, notamment finan-
cières, des personnes handicapées ». 
À l’initiative de l’APF, le Comité 
d’entente des associations représen-
tatives a d’ailleurs écrit au Premier 

ministre pour faire part de sa « stu-
péfaction ». Car la mission, telle que 
définie, ne permet pas de s’intéresser 
aux causes de la pauvreté : le mon-
tant insuffisant de l’allocation adulte 
handicapé (AAH) et de nombreuses 
pensions d’invalidité.

Deux associations de personnes 
handicapées dans le groupe de 
travail

L’APF, l’une des deux associations 
de personnes handicapées invi-
tée à siéger au groupe de travail, a 
tout de même accepté d’y prendre 
part. « Nous aurions aimé que son 
champ d’action soit plus large, mais 
la question de l’accès aux droits reste 
extrêmement importante », souligne 
Véronique Bustreel, sa conseillère 
nationale travail-emploi-formation-
ressources. Dans le viseur, entre 
autres, le critère de la restriction 
substantielle et durable d’accès à 
l’emploi pour les demandeurs de 
l’AAH ayant un taux d’incapacité 
compris entre 50 et 80 %, la rupture 
des droits lorsque la situation de la 

personne change ou bien encore le 
non-recours à l’aide à l’acquisition 
d’une complémentaire santé (la plu-
part des allocataires de l’AAH y ont 
droit mais peu demandent cette ACS).

Étude des sept thèmes du plan 
de lutte contre la pauvreté

Depuis sa première réunion, en mai, 
le groupe de travail reprend les sept 
thèmes du plan de lutte contre la 
pauvreté, lancé fin 2012 (santé et 
soins, emploi et formation, logement 
et hébergement, etc.), pour identifier 
les freins spécifiques aux personnes 
handicapées mais aussi les bonnes 
pratiques. « L’objectif est d’élabo-
rer des solutions opérationnelles que 
François Chérèque devrait présenter à 
Manuel Valls, courant octobre », pré-
cise Véronique Bustreel. Soit quelques 
semaines avant la Conférence natio-
nale du handicap, qui devrait se tenir 
en décembre. En espérant que le gou-
vernement reprenne à son compte les 
propositions du groupe de travail. 
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 ACTUALITÉ

Accessibilté, une ordonnance scandaleuse

L’ordonnance précisant les moda-
lités d’application des Ad’ap a 
été présentée aux associations, 
le 19 juin, par le gouvernement. 
Petit florilège non exhaustif de 
ses dispositions les plus scanda-
leuses.

« À coups de reports des agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’ap), 
de suspensions et de dérogations, le 
gouvernement risque de repousser 
aux calendes grecques l’accessibilité 
de nombreux établissements rece-
vant du public (ERP) et des moyens 
de transport. » Pour Alain Rochon, 
le président de l’APF (voir interview 
page 4), certaines des dispositions 
du projet d’ordonnance préci-
sant les modalités d’application 
des Ad’ap sont tout simplement 
« scandaleuses et inacceptables en 
l’état ». Ce texte a été présenté 
aux associations, le 19 juin, par le 
secrétariat d’État chargé des per-
sonnes handicapées. Depuis, l’APF 
fait le siège du gouvernement pour 
obtenir le retrait de ces mesures, 
dont la liste n’est pas exhaustive :

- report de l’Ad’ap : un exploitant 
d’ERP pourra obtenir un report de 
trois années de la date de dépôt de 
son Ad’ap en arguant de « difficul-
tés financières ». Et ce report est 
renouvelable, sans limites dans le 
temps… Le projet de loi, habilitant 
le gouvernement à prendre des 
mesures législatives pour la mise 
en accessibilité, prévoit pourtant 
que les Ad’ap doivent être dépo-
sés dans les douze mois suivant la 
publication de l’ordonnance ;

- dérogations : selon l’ordonnance, 
la durée maximale d’un Ad’ap pour 
les ERP ayant une capacité d’accueil 
de maximum 300 personnes (ERP de 
5e catégorie, les plus nombreux) est 
de trois ans. « Mais il introduit tel-
lement de dérogations possibles que 
cela enlève toute force à cette règle 
de base », dénonce Nicolas Mérille, 
le conseiller national accessibilité 
universelle de l’APF. Un exploitant 
pourra notamment demander une 
prolongation de son Ad’ap en rai-
son de difficultés financières. Le 
propriétaire d’un ERP plus grand 
(1re à 4e catégorie) bénéficiera d’un 
délai plus long (six années) pour la 
mise en accessibilité de l’ensemble 
de son parc, y compris ceux de 5e 
catégorie.

- sanctions : la non-réalisation 
de l’Ad’ap dans le calendrier fixé 
ne sera pas automatiquement 
sanctionnée. La Commission 
consultative départementale de 
sécurité et d’accessibilité (CCDSA) 
pourra en effet proposer au préfet 
de lui accorder un délai supplé-

mentaire, le mettre en demeure de 
faire les travaux ou le sanctionner. 
Et le montant des amendes est trop 
limité pour être dissuasif, pour les 
autorités organisatrices de trans-
port ;

- transports publics : seuls les 
points d’arrêt considérés comme 
prioritaires devront être rendus 
accessibles. Sur quels critères ? 
Dans quelle proportion ?

- décisions du préfet : le préfet 
doit donner son accord ou refu-
ser les demandes des exploitants 
relatives aux Ad’ap. Mais si l’or-
donnance est publiée telle quelle, 
sa décision sera réputée favorable 
s’il ne la rend pas dans un délai 
donné. De plus, il ne sera plus tenu 
de suivre l’avis de la CCDSA. Sauf 
pour les grands ERP.

Le Conseil national consultatif des 
personnes handicapées a rendu 
un avis défavorable, le 10 juillet. 
La publication de l’ordonnance 
devrait intervenir dans le courant 
de l’été.

La délégation APF de Seine-et-Marne a participé à une manifestation pour une France 
accessible, organisée par le Comité d’entente départemental, le 23 juin à Melun. 
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 ACTUALITÉ

Alain Rochon : « Nous voulons le retrait des dispositions inacceptables 
de cette ordonnance »

Comment avez-vous réagi au pro-
jet d’ordonnance ?

J’ai d’abord été extrêmement sur-
pris avant de ressentir de la colère. 
Surpris car certaines dispositions 
de l’ordonnance n’avaient jamais 
été évoquées auparavant. Comme 
par exemple, la possibilité offerte 
aux préfets d’accorder un report 
du dépôt de l’Ad’ap, si l’exploitant 
avance des difficultés financières.

L’APF avait pourtant obtenu des 
parlementaires, quelques heures 
auparavant, que le dépôt d’Ad’ap 
soit obligatoire pour tout ERP et 
que le manquement à cette règle 
soit sanctionné (voir encadré) ! Cela 
figure noir sur blanc dans le projet 
de loi habilitant le gouvernement 
à prendre des mesures législatives 
pour la mise en accessibilité. Mais 
cette disposition est bafouée par le 
contenu de l’ordonnance.

Voilà pourquoi la surprise a cédé la 
place à la colère. En signe de protes-
tation, nous avons quitté la réunion 
organisée par le secrétariat d’État 
chargé des personnes handicapées 
pour présenter l’ordonnance, jeudi 
19 juin. Et nous avons boycotté les 
réunions suivantes, sur les projets 
de décrets et d’arrêtés destinés à 
rendre effectif ce texte bâclé.

Quelle est la stratégie de l’APF ?

Nous voulons le retrait des dis-
positions inacceptables de cette 
ordonnance. Je l’ai dit à la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé, 
avec qui j’avais rendez-vous, 
lundi 23 juin. Marisol Touraine, 
la ministre de tutelle de Ségolène 
Neuville, m’a assuré que ce texte 
n’était pas figé et pouvait évoluer. 

Je lui ai demandé de s’engager clai-
rement en faveur de l’accessibilité. 
Il faut faire de cette ordonnance 
laxiste un dispositif réellement per-
suasif, incitatif et contraignant.

Et je l'ai dit au président de la 
République, le 2 juillet dernier, 
rencontré en compagnie des autres 
porte-paroles du Comité d’entente 
des associations représentatives 

de personnes handicapées. Si ces 
maladresses ne sont pas corrigées, 
nous dénoncerons par tous les 
moyens ce volte-face. Comment 
faire confiance à un gouvernement 
qui dénature la lettre et l’esprit 
de la loi de 2005 et le projet de 
loi d’habilitation qui vient d’être 
voté ? C’est extrêmement grave. 

Bataille au Parlement
Un texte peut en cacher un autre. L’ordonnance contestée par l’APF 
précise les modalités d’application du projet de loi habilitant le 
gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en 
accessibilité, approuvée fin juin par le Parlement. L’APF y a bataillé 
pour que les élus relaient ses amendements au projet présenté par le 
gouvernement.

Elle a notamment obtenu que le dépôt d’un Ad’ap soit obligatoire 
pour tous les exploitants d'établissements recevant du public n’étant 
pas accessibles à l’échéance légale du 1er janvier 2015. À défaut, ils 
seront sanctionnés. Les deux dispositions ne figuraient pas dans le 
texte initial : un exploitant d’ERP n’était pas tenu de déposer un 
Ad’ap et ne pouvait donc être sanctionné s’il ne le faisait pas. Cette 
obligation ne s'applique toutefois pas aux transports. 

Pour montrer son indignation suite au projet d’ordonnance, la délégation APF de Vendée a 
mené une action surprise devant la préfecture, le 24 juin dernier. 
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 ACTUALITÉ

 ACTUALITÉ

Le lifting du projet de loi "vieillissement"

Les fonds départementaux de compensation en mal d’argent

La nouvelle mouture du projet 
de loi d’adaptation de la société 
au vieillissement n'évoque plus 
les maisons départementales de 
l’autonomie, ni les conseils dépar-
tementaux de la citoyenneté et de 
l’autonomie.

On l’attendait depuis plus de deux 
mois… Le projet de loi pour l’adap-
tation de la société au vieillissement 
a enfin été présenté au Conseil des 
ministres, le 3 juin. Dans une ver-
sion légèrement différente de celle 
qui avait été soumise, pour avis, au 
Conseil national consultatif des per-
sonnes handicapées, en mars. Deux 
dispositions, notamment, ont été 
supprimées. Sans doute parce qu’elles 
impliquaient les départements qui 
devraient disparaître, à terme, pour 
cause de refonte territoriale.

Alain Rochon interpelle Laurence 
Rossignol

Le texte ne fait donc plus référence 
aux maisons départementales de 
l’autonomie, rassemblant personnes 
âgées et personnes handicapées. 
L’APF avait exprimé ses inquiétudes 
quant à la mise en place de ces gui-
chets uniques, alors qu’il n’existe pas 
de prestation unique de compensa-
tion mais des droits très différents, 
selon l’âge de la personne. Elle s’était 
toutefois félicitée que leur création 
soit conditionnée à l’avis conforme 
des commissions exécutives des mai-
sons départementales des personnes 
handicapées (MDPH), des conseils 
départementaux de la citoyenneté et 
de l’autonomie (CDCA) et de la com-
mission de labellisation nationale. 
« Nous sommes donc très inquiets du 
retrait de toutes ces dispositions », 
a écrit Alain Rochon à Laurence 

Rossignol, la secrétaire d’État char-
gée des personnes âgées.

Une initiative portée par l’APF

Exit également ces CDCA, qui 
devaient fusionner les conseils 
départementaux consultatifs des 
personnes handicapées et les comi-
tés départementaux des retraités et 
personnes âgées. Une initiative dont 
l’APF était à l’origine. « Nous avions 
dans nos avis, prévu cette situation 
[la possible disparition des départe-
ments] puisque nous avions proposé 
de les nommer CTCA, soit conseils 
territoriaux de la citoyenneté et de 
l’autonomie, précise Alain Rochon. 
Ainsi ces dispositifs pouvaient avoir 
une assise territoriale adéquate sans 
nommer la collectivité locale réfé-
rente. » Le projet devrait être débattu 
par le Parlement à l’automne. 

Les fonds départementaux de com-
pensation (FDC) tirent la langue. 
Ces FDC accordent des aides finan-
cières aux personnes en situation 
de handicap pour couvrir tout ou 
partie de leur reste à charge sur les 
aides techniques, l’aménagement 
d’un véhicule, etc. Ils sont finan-
cés par l’État, les caisses primaires 
d’assurance maladie, les conseils 
généraux, etc. En théorie du moins, 
car dans les faits, les financeurs 
rechignent. L’État surtout.

Sous la pression des associations, 
l'État avait consenti à leur consacrer 
une enveloppe de 11 millions d’eu-
ros pour 2011-2013. Et Marie-Arlette 
Carlotti, l’ex-ministre en charge des 
personnes handicapées, avait promis 
4 M€ pour 2014.

« Or, nous avons eu la désagréable 
surprise, lors du dernier conseil de 
la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie de constater que l’abon-
dement pour 2014 ne se faisait plus 

qu’à hauteur de 3 M€ et qu’en plus 
il était prélevé sur les crédits desti-
nés à compenser l’APA1 et la PCH2, 
s’offusque Alain Rochon, dans un 
courrier adressé à Ségolène Neuville, 
la secrétaire d’État. (…) Nous voyons 
mal comment ces crédits sous-dotés 
vont améliorer la situation des per-
sonnes et de leurs familles. » 

1 Allocation personnalisée d’autonomie
2 Prestation de compensation du handicap
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Bravo à tous les héros de l’APF !

 LES PHOTOS DU MOIS

La Course des Héros a, une nouvelle fois, 
rassemblé un grand nombre de participants à 
Marseille le 25 mai, Villeneuve d'Ascq le 1er 
juin, Lyon le 15 juin et Paris le 22 juin. Ce 
sont, au total, 72 héros qui ont collecté et 
couru au profit de l’APF, récoltant la somme 
de 34 379 euros. 

Délégations, établissements, entreprises 
partenaires et siège national, tous se sont 
mobilisés. Un grand bravo à tous les coureurs 
et à ceux qui les ont soutenus ! 

Plus d’informations sur :  
http://www.coursedesheros.com
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 VIE ASSOCIATIVE

Le 28 juin dernier, l'assemblée 
générale principale de l'APF a réuni 
les adhérents au Parc des expo-
sitions d’Amiens dans la Somme, 
mais aussi dans leur délégation 
grâce à la rediffusion en direct 
sur internet. Un rassemblement 
où s’est exprimée la détermination 
des participants, toujours prêts à 
lutter pour les combats de l’APF 
malgré les difficultés.

Plus de 300 adhérents venus de toute 
la France se sont rassemblés lors de 
l'assemblée générale (AG) de l’APF à 
Amiens, fief de la région Picardie et 
de la délégation APF de la Somme. 
Dès l'ouverture, Alain Rochon, pré-
sident de l'association, a dédié la 
journée à trois grandes figures du 
mouvement : André Trannoy, dont 
l'ambition il y a 80 ans visait déjà 
une société inclusive, Jean-Marie 
Barbier, décédé en octobre dernier et 
qui a su « réveiller les consciences et 
donner envie de s'engager » et Patrick 
Pellerin, maire d'une petite commune 
exemplaire en matière d'inclusion et 
administrateur depuis 2008.

Entre défis externes et enjeux 
internes

Avant d’être adoptés, les trois 
rapports –moral, d’activités et 
financier– de l’année 2013 ont été 
présentés respectivement par Alain 
Rochon, Prosper Teboul, directeur 
général, et Jean-Manuel Hergas, tré-
sorier-adjoint. Comme en témoigne 
le rapport moral, l’année 2013 a été 
ponctuée de quelques avancées posi-
tives notamment en matière d’emploi, 
éducation ou encore vie sexuelle et 
affective. Cependant, malgré ces pro-

grès, les défis à relever sont encore 
nombreux en termes de compensa-
tion, ressources, aidants familiaux, 
accessibilité… Egalement au cœur 
des débats de cette AG, des enjeux 
internes à l’association qui touchent 
à son fonctionnement et son finan-
cement. Des travaux autour de ces 
deux problématiques, indispensables 
au maintien de son indépendance 
et de sa capacité d’innovation, ont 
débuté en 2013 et se poursuivent en 
2014 en association avec l’ensemble 
des acteurs.

Des motions concrètes et 
engagées

Interactions, applaudissements, prises 
de parole emportées parfois, les diverses 
formes d’expression des adhérents et 
des élus n’ont eu de cesse de ponctuer 
l’AG, suivie en direct sur internet par 
plusieurs délégations (lire encadré). Des 
adhérents inquiets, tant par la poli-
tique gouvernementale du handicap 
toujours décevante que par l’affai-

blissement tangible des ressources 
financières de l’association. Mais des 
adhérents impliqués et combatifs qui 
ne comptent pas baisser la garde. 
Pour preuve, le vote de cinq motions 
essentielles (à lire dans leur inté-
gralité sur le blog DCDR). Celles-ci 
portent sur l’appel au Président 
de la république pour prendre en 
compte à la conférence nationale 
du handicap de décembre 2014, des 
sujets majeurs (ressources, compen-
sation…) l’accessibilité (délai des 
agendas d’accessibilité programmée 
de 3 ans maximum), la promotion 
d’un "habitat inclusif" et la prise en 
compte du handicap dans le projet 
de loi d’adaptation de la société au 
vieillissement. Des revendications 
pour une société inclusive adressées 
au président de la République et au 
gouvernement dès le lundi suivant 
l’AG. « Nous nous battrons jusqu’au 
bout ! » a rappelé Alain Rochon aux 
adhérents qui, au sortir de cette AG, 
ne "lâcheront" rien. 

AG 2014 : Face aux 
inquiétudes, l’APF 
demeure combative

© 
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Résultats des votes à 
l’AG 2014
Adoption du rapport moral 
et du rapport d’activités à 
74,6 % des voix.

Adoption du rapport financier 
à 59,6 % des voix.

Adoption du montant de 
l'adhésion 2015 à 90,9 % des 
voix. Tarif de base : 25 €, pre-
mière adhésion gratuite pour 
les 18-25 ans, tarif dégressif 
pour les familles.

Adoptions des 5 motions sui-
vantes :

"L'appel des adhérents de l'APF 
au Président de la République" 
à 98,2 % des voix.

"40 ans d'immobilisme pour 
une France accessible, ça suf-
fit !" à 98,1 % des voix.

"Pour un habitat inclusif" à 
98 % des voix.

"Projet de loi d'adaptation de 
la société au vieillissement" à 
92,9 % des voix.

"Pour Une Nouvelle Étape 
de Démocratie Ensemble" à 
65,9 % des voix.

L’AG, en direct des délégations
Grande nouveauté de cette assemblée générale, la possibilité de la 
suivre en direct toute la journée sur internet. Plusieurs délégations 
APF ont organisé des séances dans leurs locaux, transformant le 
visionnage en instant convivial.

« Lorsque nous avons appris qu’il était possible de suivre l’assemblée 
générale sur internet, nous n’avons pas hésité. Nous avons invité 
différents acteurs à venir partager ce moment dans les locaux de la 
délégation. Au total, nous étions une vingtaine, usagers-adhérents 
du service d’accompagnement à la vie sociale de Bastia, bénévoles et 
salariés de la délégation, élus du conseil départemental et délégués 
départementaux. Ravis de se sentir impliqués dans la vie associative de 
l’APF malgré la distance, ils ont suivi avec un grand intérêt l’ensemble 
des échanges. Nous avons même posé quelques questions en ligne dont 
une a été relayée au moment des débats. Nous avons ensuite profité 
d’un bon repas tous ensemble. Ce sont des instants comme ceux-là qui 
resserrent les liens et renforcent la cohésion entre les différents acteurs 
du département », explique Dea Pinducci, secrétaire de la délégation 
APF Haute-Corse.

 VIE ASSOCIATIVE

Fin mai dernier, Emmanuel Bon 
quittait l’APF pour une retraite 
bien méritée, après 40 ans d’en-
gagement au sein de l’association. 
Déterminé et investi, il a été 
amené à travailler dans plusieurs 
structures APF lui assurant une 
parfaite connaissance de l’asso-
ciation et de ses acteurs.

Son parcours débute, en 1969, en 
tant qu’accompagnateur pour de 
nombreux séjours de vacances. En 
1978, il crée le SESSD1 de St Étienne 
qu’il dirigera tout en assurant la 
mission de kinésithérapeute pour les 
enfants suivis par le service. C’est à 
cette même époque qu’il assure 

Bonne route à Emmanuel Bon !

…

1  Service d’éducation et de soins spécialisés à domicile © 
DR

Bilan de la mission UNEDE
Moment fort de l’AG 2014 de l’APF, la mission ''Une Nouvelle Étape 
de Démocratie Ensemble'' (UNEDE) a présenté aux adhérents son bilan 
sur dix années de vie associative. Cette mission lui avait été confiée1 
par l’AG de 2013, dix ans après le lancement du projet "Démocratie 
Ensemble" au Congrès de Toulouse. Cinq chantiers et dix propositions 
concrètes1 (renforcement des conseils départementaux, transparence 
de l'organisation, évolutions des commissions nationales...) ont été 
présentés et adoptés par l’AG à plus de 65%.

1  La totalité des chantiers et propositions 
concrètes présentés par l’UNEDE est disponible 
sur electionscd.blogs.apf.asso.fr

http://electionscd.blogs.apf.asso.fr
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conjointement un intérim à la délé-
gation et au SAV2 de la Loire.

En 1987, il rejoint Roger Dartois au 
service médico-éducatif du siège 
national pour soutenir le développe-
ment du réseau des SESSD et CAMSP3, 
secteur dans lequel les besoins sont 
immenses pour diversifier l’offre aux 
enfants et aux familles. Il retrouve 
Claude Meunier, qu’il avait rencon-
tré en 1979. Parallèlement, il assure 
la direction d’APF Formation.

Ses responsabilités nationales se 
multiplient : direction de la qualité, 

sujet qui lui tient particulièrement à 
cœur puisqu’il a été pionnier en la 
matière, œuvrant à sa mise en place 
à l’APF dès 1998, et impulsant, par 
la suite, une dynamique interassocia-
tive sur le sujet de l’évaluation. Il a 
été vice-président du COS4. En 2001, 
il est nommé à la direction des sys-
tèmes d’information et de la qualité.

Adjoint de Claude Meunier, direc-
teur général, en 2008, il accepte en 
2012 la responsabilité de la direc-
tion générale de l’APF que lui confie 
le conseil d’administration. 

2  Service d’auxiliaires de vie
3  Centre d’action médico-sociale précoce
4  Comité d’orientation stratégique de l’Agence 

nationale de l’evaluation (ANESM)

La parole à 
Emmanuel Bon...
« André TRANNOY, président 
fondateur de l’APF, lorsque 
quelqu’un lui faisait une 
proposition d’action, disait 
"Faites-le". J’ai découvert par 
la suite que ce "faites-le" était 
une des maximes de beaucoup 
de dirigeants de l’APF. Signe de 
confiance envers ceux qui adhé-
rent aux valeurs de l’APF. Il ne 
s’agit pas simplement d’adhé-
rer aux valeurs, mais aussi de 
faire le choix d’appartenir à 
une association de défense des 
droits des personnes qui en 
même temps, devant la néces-
sité d’apporter des réponses, 
a osé très tôt, innover, créer, 
et gérer des structures. J’ai 
eu de la chance dans cette vie 
professionnelle que j’ai aimée. 
Chance de changer de fonction 
tous les 8 à 10 ans sans jamais 
rien demander ; chance aussi 
de trouver sur ma route des 
personnes qui parmi d’autres, 
m’ont particulièrement épaulé 
au cours de déserts à traver-
ser. » Emmanuel Bon

Des liens forts avec les différents acteurs de 
l’APF
« Loyauté, sens de l’intérêt collectif, confiance en l’Homme, militan-
tisme, ce sont autant de mots qui qualifient Emmanuel Bon, qui est 
parvenu à diriger sans pour autant être transformé par le pouvoir. » 
Michel Delcey

« Selon moi, chaque être humain est capable de dresser une cathédrale. 
Au vu de son parcours professionnel et de sa vie sociale et familiale, il 
est l’un de ceux qui parviennent à l’ériger. » Jean-Marie Creff

« Depuis 35 ans, moment où nous avons entamé notre chemin ensemble, 
j’apprécie sa confiance et sa loyauté. Et tout au long des combats que 
nous avons mené, il a persévéré, pris des risques et a même fait preuve 
de résistance face à l’ordre établi, à nos gouvernants et aux unités de 
contrôle, quand cela était nécessaire. » Claude Meunier

« J’ai observé, chaque jour, le professionnalisme de celui qui avait 
pour objectif de me transmettre l’histoire de l’APF et ses valeurs. C’est 
un travail de titan et pourtant il a réussi sa mission en peu de temps. 
Tout au long de cette période de transition, j’ai pu mieux connaître et 
apprécier l’homme. À aucun moment, je n’ai senti le poids de l’ancien 
directeur général, ni auprès de moi, ni auprès des administrateurs. » 
Prosper Teboul

« Son élection en tant que directeur général ne pouvait être une meil-
leure preuve de la confiance qui lui était accordée par les élus, dont il 
est devenu l’ami. À chaque instant, il a su être l’homme de la situation, 
même quand la tempête sévissait en interne. » Alain Rochon
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Depuis le début de l’année, des 
États régionaux de l’inclusion 
ont été organisés dans la France 
entière. Thèmes divers, interve-
nants variés à la fois internes et 
externes, les régions choisissent 
des formules différentes mais 
poursuivent le même objectif : 
faire le point sur les avancées vers 
la société inclusive revendiquée 
par l’association.

Tables rondes dans le Limousin

Les premiers États régionaux de 
l’inclusion du Limousin ont eu lieu 
le 27 mai dernier rassemblant plus 
de 150 personnes. « Toute la journée 
s’est déroulée sous forme de tables-
rondes autour de thèmes divers : 
emploi, éducation, culture… Nous 
sommes parvenus à rassembler des 
acteurs issus du secteur médico-social, 
de la société civile et du réseau APF. 
Dans l’ensemble, les participants ont 
été satisfaits de la dynamique de la 
journée même si, malheureusement, 
certains sujets n’ont été qu’effleurés 
par manque de temps. Il nous parais-
sait primordial que chacun puisse 
confronter son point de vue et que 
le contenu de toutes les interven-

tions soient accessibles et compris 
par tous », explique Irène Cerquetti, 
responsable du développement 
associatif des régions Aquitaine, 
Poitou-Charentes et Limousin.

Au terme des débats, il a été démon-
tré, si besoin en était, que l’inclusion 
était un objectif commun recherché 
par les acteurs régionaux présents. 
Les différents échanges de la jour-
née ont permis de mettre en avant 
quelques preuves des avancées en 
cours pour la construction d’une 
société inclusive. « De nombreux 
efforts restent cependant à fournir », 
ajoute Irène Cerquetti. « Il nous 
faut donc, dès à présent, commencer 
à réfléchir à l’organisation des pro-
chains États régionaux de l’inclusion, 
qui devraient avoir lieu dans deux 
ans. »

Ateliers participatifs en Bretagne

La région Bretagne avait organisé une 
première édition des États régionaux 
de l’inclusion en mars 2013. « Pour la 
seconde session, qui s’est déroulée le 
3 juin à Gouesnou, nous avons opté 
pour une formule plus participative 
avec des ateliers autour de la ques-

tion suivante : ‘Comment construire 
une société inclusive ?’», raconte 
Géraldine Thibault, responsable du 
développement associatif de la région 
Bretagne. « Cette année, nous avons 
bénéficié du soutien de 17 partenaires 
dans les domaines du handicap, du 
caritatif, de la formation ou du monde 
politique, un intérêt partenarial qui 
progresse ; l’an dernier le comité de 
pilotage était composé de huit par-
tenaires.» Les 160 participants, ont 
débattu sur les bonnes pratiques et 
les pièges à éviter pour construire 
une société inclusive, au sein de dif-
férents ateliers. Le premier était axé 
sur la réforme des rythmes scolaires 
tandis que le second, sur l’activité 
inclusive, s’est déroulé sous la forme 
d’un circuit pédestre dans le centre-
ville. Lors du troisième atelier, animé 
par des architectes et des élus, le 
groupe de participants s’est rassem-
blé autour d’un plan pour échanger la 
rénovation d’un quartier « inclusif ». 
Dans le cadre du dernier atelier, le 
groupe a pu écouter des témoignages 
d’expériences inclusives. Pour clore 
ces temps d’échanges, le conseil APF 
de Bretagne a fait appel à une troupe 
d’improvisation pour synthétiser les 
conclusions des ateliers.

« Cette nouvelle édition a globale-
ment répondu aux objectifs que nous 
nous étions fixés lors de nos différents 
comités de pilotage et a largement 
satisfait les participants. Aussi impor-
tant que l’évènement, la préparation 
des États régionaux de l’inclusion 
avec les partenaires une réflexion 
et une collaboration commune entre 
les différents acteurs de la région, 
indispensables pour construire une 
société inclusive », conclut Géraldine 
Thibault. 

Etats régionaux de l’inclusion : le Limousin et la Bretagne mobilisés

Plus d’informations sur : 
etatsregionauxinclusion.apf.asso.fr

© 
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Dans le courant du mois de juillet, APF Formation présen-
tera son nouveau site web. Il comportera, notamment, 
une nouvelle organisation des rubriques pour faciliter la 
navigation sur le site et pour permettre une présenta-
tion simplifiée et complète de l’ensemble du catalogue 
des formations. Un espace privé, réservé exclusivement 
aux salariés de l’APF et accessible grâce à un mot de 
passe, est également en cours de préparation.  

Le nouveau site sera accessible à l’adresse suivante :  
formation.apf.asso.fr 

Un nouveau site web pour  
APF Formation

Du 15 mai au 20 juin 2014, les adhé-
rents de l'APF ont été appelés à voter 
pour élire 12 administrateurs, dans le 
cadre de l'élection qui se déroule tous 
les trois ans afin de renouveler par 
moitié le conseil d'administration. 
35 candidats se sont présentés à ce 
suffrage.

Conformément aux statuts, les 12 
postes à pourvoir représentent les 
catégories suivantes :
•  10 postes parmi les personnes 

atteintes de déficience motrice 
avec ou sans troubles associés

•  1 poste parmi les membres de la 
famille de ces personnes

• 1 poste parmi les autres membres.

Le dépouillement des votes a été 
effectué ce mardi 1er juillet, en pré-
sence d'un huissier de justice pour 
authentifier les résultats.

Adhérents de l’APF élus au 
conseil d’administration pour un 
mandat de six ans

En tant que personnes atteintes 
de déficience motrice avec ou sans 
troubles associés :
1. Alain ROCHON
2. Sylvie MOUCHARD
3. Isabel DA COSTA
4. Gérard PIC
5. Morgan LIFANTE
6. Laetitia PETITJEAN
7. Jacques SAURY
8. Fabienne LEVASSEUR
9. Joseph-Louis BARBOSA
10. Jacques ZEITOUN

En tant que membre des familles :
1. Christine BEAUVERGER

En tant qu'autre membre :
1. Yvonne DREVET-OLLIER

Vous pouvez consulter un extrait du 
procès-verbal de dépouillement des 
votes sur le blog de la démocratie 
interne à l'APF : http://electionscd.
blogs.apf.asso.fr/

La publication officielle des résultats 
aura lieu le 15 juillet 2014 sur le blog 
Faire Face (http://www.faire-face.fr/). 
Conformément au règlement intérieur 
de l'APF, passé un délai de deux mois 
après la publication officielle - soit le 
15 septembre 2014 - ces élections ne 
pourront plus être contestées.

Le mandat des douze administra-
teurs élus débutera avec la séance 
du conseil d'administration du 25 
octobre 2014.

Merci aux 35 adhérents qui se 
sont engagés dans cette élection 
et félicitations aux 12 d'entre eux 
qui ont été élus. 

Résultats de l'élection 2014  
des membres du conseil d'administration

 VIE ASSOCIATIVE

http://formation.apf.asso.fr
http://www.faire-face.fr/
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Conforama, partenaire de l’opération HandiDon

Dans le cadre du partenariat avec 
Conforama, les 200 magasins de 
la chaîne sont invités à accueil-
lir les bénévoles APF, tout au 
long de l’opération HandiDon, 
entre le 15 septembre et le 
15 décembre.

La présence des magasins 
Conforama sur l’ensemble du ter-
ritoire français constitue une 
formidable opportunité pour 
l’association. Elle va à la fois per-
mettre d’accroître la visibilité de 
l’opération HandiDon et favoriser 
la proximité des bénévoles avec 

le grand public, facilitant ainsi 
l’échange et la vente de tickets-
dons.

Les directeurs de Conforama, sou-
haitant participer à l’opération, 
accueilleront les bénévoles venus 
proposés des tickets près des 
caisses à l’entrée des magasins et 
leur permettront, éventuellement, 
de tenir un stand HandiDon. La 
durée de l’opération, pouvant 
varier de quelques jours à quelques 
semaines, dépendra des conditions 
négociées par les directeurs de 
délégations avec les responsables 

de magasins. Tous les directeurs de 
délégations sont appelés à contac-
ter les responsables de magasins 
de leur département le plus rapi-
dement possible. Le fichier des 
directeurs de magasins Conforama 
est disponible sur le blog DCDR. 

Retrouvez tous les outils et 
les lettres internes sur le blog 
DCDR, rubrique HandiDon.

 PARTENARIAT

Le crowdfunding en faveur  
de l’accessibilité des festivals
Les Eurockéennes de Belfort, fes-
tival incontournable de l’été porté 
par l’association Territoire de 
Musiques, réunit chaque année 
plus de 100 000 spectateurs. 
Particulièrement engagée en 
faveur de l’accessibilité des fes-
tivals aux personnes en situation 
de handicap, l’association vient 
de concevoir, en partenariat avec 
la fondation EDF, un « contai-
ner accessibilité », qui sera mis à 
disposition des festivals environ-
nants. Dans le but de développer cet 
outil, elle fait appel à la générosité 
du public et lance une opération de 
crowdfunding, soutenue par plu-
sieurs associations dont l’APF.

Chaque année, les Eurockéennes 
accueillent environ 600 personnes 
en situation de handicap grâce à un 
dispositif d’accueil qui s’est amélioré 
au fil du temps : accueil et signalé-
tique adaptés sur site, plate-formes 

et boucles auditives sur chacune 
des scènes, accompagnement des 
personnes en situation de handicap 
par des salariés et des bénévoles 
formés… Consciente du coût élevé 
engendré par ce dispositif pour cer-
tains festivals, l’association Territoire 
de Musiques a souhaité partager ses 
bonnes pratiques et mettre gracieu-
sement à disposition de ceux qui le 
souhaitent un « container accessibi-
lité ». Fabriqué grâce au mécénat de la 
fondation EDF, il contient du matériel 
facilitant la circulation des personnes 
en situation de handicap sur un site : 
rampe d’accès, cheminements, signa-
létique, bornes d’accueil…

L’opération de crowdfunding, 
ouverte du mercredi 18 juin au 
lundi 21 juillet, a déjà permis l’achat 
d’une joëlette, adaptée aux terrains 
accidentés, sur les deux prévues ini-
tialement. Si les fonds le permettent, 
l’association prévoit également l’achat 

de matériel tel que des boucles audi-
tives ou encore sanitaires adaptées 
qui viendront améliorer le contenu 
du « container accessibilité ».

À ce jour, plusieurs festivals et asso-
ciations ont fait part de leur vif 
intérêt pour cette démarche et ont 
déjà commencé à relayer l’opération 
auprès de leurs réseaux. C’est pour 
l’APF l’occasion de faire ses premiers 
pas dans cette nouvelle forme de 
soutien que constitue le crowdfun-
ding et d’aller à la rencontre d’un 
public plus jeune.

Pour soutenir et relayer la 
campagne, rendez-vous sur : 
http://eurockeennes.arizuka.com/
fr/projects/festival-s-pour-tous-
avec-les-eurocks 
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http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/album/handidon/2813649429.html
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/album/handidon/2813649429.html
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/album/handidon/2813649429.html
http://eurockeennes.arizuka.com/fr/projects/festival-s-pour-tous-avec-les-eurocks
http://eurockeennes.arizuka.com/fr/projects/festival-s-pour-tous-avec-les-eurocks
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  COLLECTE

L’équipe de l’APF remporte le challenge de la fondation Tocqueville

En mars 2014, la fondation 
Tocqueville lançait, pour la 
première fois, un challenge 
mettant en compétition plu-
sieurs équipes d’étudiants au 
profit d’associations caritatives. 
Cette année, l’équipe victorieuse 
représentait l’APF et a remporté 
le premier prix d’une valeur de 
15 000 euros qui sera entière-
ment reversé à l’association. Un 
bel exemple d’engagement de la 
part de ces quatre jeunes étu-
diantes.

L’objectif de la fondation 
Tocqueville est de développer une 
société civile dynamique à travers 
l’apprentissage, l’innovation et le 
développement de la promotion 
de la philanthropie. À l’initiative 
de nombreux projets, elle a orga-

nisé, au mois de mars, son premier 
challenge inter-université, qui 
sera renouvelé tous les ans et qui 
vise à encourager les étudiants à 
appréhender les enjeux du milieu 
associatif pour s’y impliquer davan-
tage. Cette année, 11 équipes 
d’étudiants issus d’HEC, Sciences 
Po et de l’ESCP ont été associées 
à 11 organisations dans le but de 
développer un plan d’actions en 
lien avec leur projet associatif et 
leurs besoins : communication, 
collecte de fonds, bénévolat…

Accompagnées d’un mentor, 
Rochelle, Katherine, Liping et 
Lubna, étudiantes en master II 
à Sciences Po, ont proposé, pour 
l'APF, un projet axé sur l’engage-
ment des jeunes et sur les nouvelles 
formes de promotion du bénévo-

lat. Pour cela, elles ont rencontré 
les membres de la Commission 
nationale politique de la jeunesse 
(CNPJ) mais également d’autres 
acteurs du réseau APF. « Ce fut 
particulièrement intéressant pour 
nous puisqu’il s’agissait à la fois 
de mettre concrètement en appli-
cation ce que nous avions appris 
pendant l’année et de l’adapter 
aux besoins exprimés par l’APF », 
témoigne l’une d’elles. Le 27 mai, 
leurs efforts ont été récompensés 
par le premier prix du challenge. 
Grâce à ce partenariat réussi entre 
des étudiants et l’association, 
l’APF se verra remettre une enve-
loppe de 15 000 euros, lors de la 
remise des prix qui se déroulera en 
septembre. 

  COLLECTE

1€ pour 1 km d’évasion

Chaque année, à l'approche des 
vacances, l'APF se mobilise pour 
offrir des activités adaptées aux 
personnes à mobilité réduite 
qu'elle accompagne.

Pour organiser des sorties, des 
vacances, des loisirs, les personnes 
en situation de handicap moteur 
peuvent compter sur l'engage-
ment et le dévouement de 25 000 
bénévoles, partout en France. 

Pour permettre aux délégations 
départementales de l'APF le finan-
cement de ces activités pour les 
adhérents, de façon à ce qu’ils 
profitent, eux aussi, de leur été, 
l'APF lance l'opération "1 € = 1 km 
d'évasion". Le principe est simple, 
chaque don représente une acti-
vité en plus pour les enfants et 
adultes en situation de handicap 
qui partiront en vacances : 30 € 
représentent un pique-nique pour 

une dizaine d'enfants tandis que 
70 € permettent de proposer une 
journée de découverte de sports 
adaptés (équitation, quad, bap-
têmes de l'air, escalade, tir à l’arc, 
canoë-kayak…), etc.

N’hésitez pas à relayer la cam-
pagne sur les réseaux sociaux et 
sur vos blogs en partageant le lien 
suivant : vacances-delegations.apf.
asso.fr 

http://vacances-delegations.apf.asso.fr
http://vacances-delegations.apf.asso.fr
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Défi-roule à Nevers, 
l’inclusion en action

 INITIATIVE RÉSEAU

Les régions Bourgogne et Franche-
Comté organisent chaque année 
une journée conviviale à laquelle 
sont conviés salariés, adhérents, 
bénévoles et usagers de la région. 
Les activités proposées varient 
pour le plus grand bonheur des 
participants. Le 14 juin dernier, 
10e anniversaire de cette initiative, 
280 personnes ont défilé dans les 
rues de Nevers pour défendre et 
vivre l’inclusion.

« Au départ, notre objectif est avant 
tout interne. Il s’agit de vivre une 
belle journée, tous ensemble, et de 
renforcer les liens associatifs entre 
les acteurs qui œuvrent quotidien-
nement pour l’APF », explique Aline 
Dourdaine, représentante régionale 
APF de Bourgogne. « Notre volonté 
d’agir pour une société inclusive nous 
a amenés à poursuivre également un 
objectif de communication externe : 
plutôt que de faire la fête entre nous, 
nous voulions le faire au grand jour, 
pour faire connaître l’association au 
grand public, et surtout montrer que 
le handicap n’est pas triste, que la joie 
de vivre est bien réelle, et que nous 
souhaitions associer un maximum de 
monde à cette grande fête. » Pour 
organiser ce temps fort, un comité 
de pilotage interrégional, composé 
d’acteurs issus des 8 départements, 
se réunit plusieurs fois par an. « C’est 
un travail d’équipe où chaque dépar-
tement a voix au chapitre. Tous les 
ans, le lieu de l’événement change de 
département pour permettre à ceux 
qui ont des difficultés à se déplacer 
d’être présents. C’est également un 
moyen de créer une dynamique au 
niveau local », ajoute Sabrina Dolidze, 
copilote du projet et responsable 

régionale du développement associa-
tif de Bourgogne et Franche-Comté.

Le 14 juin dernier, l’enjeu était d’au-
tant plus important que la journée 
fêtait ses dix ans. « C’est un moment 
spécial. Nous souhaitions organiser à 
la fois une rencontre conviviale entre 
les acteurs APF et un événement par-
ticipatif ouvert au grand public », 
explique Dominique Pierret, directrice 
de la délégation APF de la Nièvre. Les 
festivités ont commencé avec divers 
ateliers : maquillage, customisation 
de fauteuils, répétition de la flash-
mob, etc. Le tout dans une joyeuse 
ambiance de retrouvailles, d’inventi-
vité, de créativité. Puis, dès le début 
de l’après-midi, les participants se 
sont rassemblés pour défiler dans 
les rues de Nevers. « Notre présence 
dans le centre-ville nous a permis 
d’attirer l’attention des passants, pour 
qui nous avions préparé des tracts de 
présentation de l’association et de ses 
actions, et de montrer une image dif-
férente du handicap. Nous avons été 
particulièrement étonnés de l’accueil 
et de l’intérêt qu’ils nous ont porté », 
raconte Aline Dourdaine. Le convoi 
s’est arrêté à plusieurs reprises pour 
écouter la fanfare de la ville, venue 

jouer spécialement pour l’occasion, 
faire un lâcher de ballons ou encore 
participer au flashmob, répété le 
matin même. Les passants ont dansé, 
chanté, la joie était communicative !

Voici une action festive, inclusive, 
joyeuse, qui fait vivre l’association, 
qui resserre les liens et qui montre 
que l’APF est active et réactive. Défi 
relevé pour la région Bourgogne / 
Franche-Comté qui débutera la pré-
paration de la session 2015 d’ici 
quelques mois. 

Plus d’informations :  
http://apf58.blogs.apf.asso.fr/ 
dd.58@apf.asso.fr
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O’Tour du Tour avec l’APF Nord-Pas-de-Calais

 INITIATIVE RÉSEAU

Les 8 et 9 juillet, les cyclistes du 
Tour de France traversaient la région 
Nord-Pas-de-Calais. L’occasion pour 
l’APF d’inviter ses établissements, 
ses adhérents et ses usagers à deve-
nir à la fois spectateurs et acteurs 
de l’événement.

« Ces deux jours étaient, tout d’abord, 
une opportunité de réunir des éta-
blissements APF de la région et de 
travailler ensemble sur l’organisation 
d’animations sur les bords du Tour 
de France. Il s’agissait également de 
profiter de la médiatisation de cet évé-
nement sportif national pour mettre 
en avant l’association par le biais 
d’actions visibles », explique Cécile 
Duriez, chargée de communication 
de la délégation du Nord.

Journée sportive à Saint-Omer

Au passage du Tour, le 8 juillet, 
dans la ville de Saint-Omer, jeunes 
du service d’éducation et de soins 
spécialisés à domicile (SESSAD) APF 
et jeunes du centre d’animation 
jeunesse (CAJ) de la ville ont passé 
ensemble une journée placée sous le 
signe de la rencontre et de l’échange. 
Accompagnés de leur famille et des 

professionnels du service, ils ont 
participé à plusieurs jeux sportifs et 
assisté au lâcher de ballons prévu au 
moment de l’arrivée des coureurs.

Plusieurs animations étaient égale-
ment organisées en parallèle de cette 
journée. À Lille, notamment, où la 
délégation APF du Nord et l’accueil 
de jour de Villeneuve d’Ascq ont tenu 
un stand dans le centre-ville et sur 
le parvis du stade Pierre-Mauroy à 
Villeneuve d’Ascq où était installée 
une arrivée symbolique pour les per-
sonnes en situation de handicap qui 
parcouraient les 500 derniers mètres 
de l’étape en vélopousse, joëlettes, 
handibike, tricycle et fauteuil. « C’est 
la première fois que Amaury Sport 
Organisation, qui organise le Tour de 
France et la LMCU1, autorisent ce type 
d’installation. Une fois la ligne d’ar-
rivée franchie, un espace nous était 
réservé, aux premières loges, pour 
profiter des animations, du passage 
de la caravane et du Tour. C’était un 
moment privilégié. »

Journée conviviale à Orchies

Le 9 juillet, usagers des accueils 
de jour de Villeneuve d’Ascq et 

de Valenciennes et adhérents du 
Douaisis et du Valenciennois étaient 
rassemblés pour un moment convivial 
au stade d’Orchies. S’est jointe à eux, 
l’association Les Amis d’Andy venue 
avec un invité pour le moins voyant, 
Andy géant de 2m70 en fauteuil. 
« Nous avons fait en sorte d’attirer 
l’attention sur nous, cette énorme 
sculpture y a fortement contribué ! » 
Plus tôt dans la journée, la déléga-
tion avait installé au centre du stade, 
un gigantesque sigle APF (15x20m), 
fabriqué avec du tissu. « Notre objec-
tif était qu’il soit suffisamment bien 
vu du ciel pour être retransmis par 
les hélicoptères du Tour sur France 
Télévision », ajoute Cécile Duriez.

Durant l’après-midi, une dizaine d’en-
fants en situation de handicap du 
service d’éducation et de soins spécia-
lisés à domicile de Valenciennes ont 
suivi en direct, sur un praticable suré-
levé et accessible, les animations et 
l’arrivée des coureurs à Arenberg. 

Plus d’informations et toutes les 
photos sur :  
dd59.blogs.apf.asso.fr

1 Lille Métropole communauté urbaine

Arrivée symbolique à Villeneuve d'Ascq.
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20 ans du Défi Voile en Bretagne

 INITIATIVE RÉSEAU

20 ans déjà que l’APF en Bretagne 
organise, chaque année, un rallye 
nautique accessible à tous. Du 2 
au 6 juin dernier, plus de cent 
marins amateurs ou chevronnés 
ont embarqué sur des voiliers pour 
cinq jours en mer. Un moment 
festif et convivial pour tous les 
participants qui ont célébré l’an-
niversaire de ce défi nautique et 
humain, comme il se doit.

« Nous avons créé le Défi Voile pour 
permettre à des personnes en situation 
de handicap de vivre des moments de 

rencontre. Toute la richesse de cette 
expérience réside dans le fait que skip-
pers, personnes valides et personnes 
en situation de handicap sont amenés 
à cohabiter pendant plusieurs jours 
dans un milieu qui n’est pas le leur. La 
vie sur un bateau est créatrice de liens 
et les galères qui peuvent survenir en 
mer le sont encore plus », raconte 
Bruno Lourmière, ancien directeur de 
l’IME de Redon, à l’origine de cette 
initiative. « Au départ, le défi-voile se 
déroulait sur une seule journée. Son 
succès est tel que 20 ans plus tard, 
ce sont une douzaine de bateaux qui 

naviguent pendant une semaine », 
explique Jacques Dessenne, directeur 
de la délégation des Côtes d’Armor. 
« Nous avons des personnes adhé-
rentes et/ou usagers de l’APF bien 
évidemment, mais également des 
personnes d’autres associations en 
France, Belgique ou Suisse. Pour la 
première fois, des vacanciers d’APF 
Évasion se sont joints au groupe. »

Au préalable du voyage, des activités 
manuelles telles que la fabrication 
d’un fanion ou d’une figure de proue 
et autres préparations des défis ont 
été organisées. Durant la semaine, 
des visites des ports, de Belle-Île 
en Mer et des soirées à thèmes sont 
organisées. Pour les 20 ans du Défi 
Voile, le carnaval était à l’honneur 
tous les soirs : carnaval de Dunkerque 
le lundi, de Rio le mardi, de Venise 
le mercredi… « Les participants 
avaient particulièrement travaillé 
leurs costumes. Nous avons été épa-
tés par l’investissement et l’entrain 
de tous », raconte Jacques Dessenne. 
« Ces quelques jours ont permis aux 
apprentis marins de s’échapper du 
quotidien. » 

Plus d’informations sur :  
apf-defivoilebretagne.org
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