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Ca se passe en juin-juillet…
1er juin  Commissions du Conseil d’administration de l’APF
2  Conseil d’administration de l’APF et assemblée 

générale
4  Rendez-vous avec le groupe et la fondation RATP 

sur le fonds de dotation APF France Handicap
5  Manifestation "A l’aide… à domicile !" devant le 

ministère des Affaires sociales et de la Santé
6  Rendez-vous avec le groupe Publicis sur le fonds 

de dotation APF France Handicap
7  50 ans de l’entreprise adaptée de Villeurbanne (69)
6-8  Journées nationales Handas
12  Bureau du Conseil d’administration extraordinaire
19  Conseil d’administration de la Firah
19  Signature d’une convention de partenariat avec 

CHEOPS
21  CNCPH
21  Rendez-vous avec le groupe La Poste sur le fonds 

de dotation APF France Handicap
22  40 ans de l’institut d’éducation motrice A. 

Casanella d’Ajaccio

27  Rendez-vous avec le groupe Areva sur le fonds de 
dotation APF France Handicap

28  Rendez-vous avec le groupe L’Oréal sur le fonds de 
dotation APF France Handicap

29  Conseil d’administration de l’APF
30  Assemblée générale principale de l’APF à 

Auxerre (89) 
3 juillet  Bureau du Conseil d’administration extraordinaire
4  Préparation de la conférence sociale avec Marie-

Arlette Carlotti, ministre déléguée aux Personnes 
handicapées et à Lutte contre l'exclusion

5  Lancement de la concertation nationale 
"Refondons l'école de la République" à la Sorbonne

6  Rendez-vous à l’Élysée avec Hayet Zeggar, 
conseillère Logement

9  Comité d’entente
10  Conseil de la CNSA
11  CNCPH
13  Rendez-vous au ministère délégué aux Personnes 

handicapées et à la Lutte contre l’exclusion sur le 
projet loi de finances 2013

Le Chiffre du mois
97 % de oui à la motion 
"Une politique du handicap 

pour une société inclusive dès 
maintenant !" lors de l’AG 2012 !

Nouveau gouvernement et nouveaux députés : 
l’APF en ordre de marche !
Alors que débutent un nouveau quinquennat et une nouvelle législature, un des rôles de l’APF 
est de sensibiliser - et convaincre ! - les nouveaux élus à l’approche inclusive du handicap qu’elle 
revendique.

Nous avons d’ores et déjà écrit à tous pour leur faire part de nos revendications, revendications 
illustrées par le plaidoyer "Construire une société ouverte à tous !". Nous avons également envoyé 
la motion "Une politique du handicap pour une société inclusive dès maintenant !", adoptée par 
les adhérents réunis lors de notre assemblée générale à Auxerre, le 30 juin dernier.

Et voici venu le temps des premiers rendez-vous avec les conseillers du président de la République 
et de la ministre déléguée aux Personnes handicapées et à la Lutte contre l’exclusion sociale dans 
les prochains jours, et du Premier ministre à la rentrée.

En parallèle, l’association va participer à une grande concertation nationale sur l’éducation et 
demander à faire partie des partenaires de la prochaine conférence sur l’environnement.

Une actualité politique très riche se prépare donc à laquelle nous devrons être attentifs avec 
également, dès septembre, les projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale.

Alors je vous souhaite un bel été et un repos bien mérité et vous donne rendez-vous à la rentrée 
car c’est bien au niveau national comme aux niveaux départemental et régional qu’il nous faut agir !

Jean-Marie Barbier, Président
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L’APF a rappelé ses propositions pour 
une politique inclusive aux nouveaux 
président de la République, gouver-
nement et parlementaires. Et depuis 
les élections, elle a interpellé les 
ministres à de nombreuses reprises 
sur des sujets prioritaires.

"Pour une approche inclusive" : 18 pages 
pour résumer l’état des lieux dressé par 
l’APF et rappeler ses propositions, en 
matière d’accessibilité et de conception 
universelle, d’éducation, de travail, de 
ressources ou bien encore de droit à 
compensation. C’est ce document que 
Jean-Marie Barbier a fait parvenir à 
François Hollande, quelques jours à peine 
après le second tour des élections légis-
latives. « Une telle ambition – Construire 
une société ouverte à tous – exige une 
impulsion politique forte au plus haut 
niveau de l’Etat, relayée par l’ensemble 
du gouvernement », écrit le président 
de l’APF, qui a également envoyé ce 
livret synthétique au Premier ministre, 
aux ministres et aux parlementaires. 
Les conseils départementaux ont été 
également invités à relayer cette action 
en engageant une relation de proximité 
– qui est toujours efficace - avec les 
nouveaux députés et les sénateurs.

Préparer le sommet social

Dès l’investiture du président de la 
République et la nomination de Jean-
Marc Ayrault, l’APF avait publié un 

communiqué de presse 
pou r  demande r  à 
François Hollande de 
préciser « la feuille de 
route qu’il entend don-
ner au gouvernement 

en matière de politique 
du handicap ». Et avant 

même les élections légis-
latives, elle avait interpellé le 

Premier ministre et plusieurs ministres, 
sur des dossiers liés à l’actualité. Elle 
a ainsi plaidé auprès de Jean-Marc 
Ayrault pour que le dossier de l’acces-
sibilité soit porté par les ministères du 
Développement durable, du Logement, 
des Transports et pas seulement par 
celui des Personnes handicapées.

L’APF a, par ailleurs, pris l’initiative d’un 
courrier signé par douze associations 
et syndicats demandant au ministre 
du Travail de s’opposer au transfert à 
l’Agefiph de la gestion administrative 
de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés, prévu pour 2013. Et elle 
a organisé une manifestation, début 
juin, devant le ministère des affaires 
sociales pour alerter les pouvoirs publics 
sur la situation financière des ser-
vices d’aide à domicile d’Ile-de-France 
[voir page suivante].

Enfin, en vue du sommet social des 
9 et 10 juillet, elle a transmis à 
Jean-Marc Ayrault ses préoccupations 
concernant l’emploi, la formation profes-
sionnelle, les ressources et les retraites. 
« Nous avons également fait passer 
le message aux syndicats, qui seront 
présents à ce sommet social, pour que 
soient pris en compte les besoins par-
ticuliers des personnes en situation de 
handicap »1 , précise Patrice Tripoteau, 
le directeur général adjoint de l’APF en 

charge du développement associatif et 
des politiques d’inclusion.

RDV devant le CNCPH

« Nous devrions voir peu à peu se dessiner 
la stratégie du gouvernement en matière 
de handicap », ajoute-t-il. Marie-Arlette 
Carlotti, la ministre déléguée aux 
Personnes handicapées devrait en effet 
intervenir devant le Conseil national 
consultatif des personnes handicapées, 
le 11 juillet. Sans doute s’appuiera-t-
elle, notamment, sur le bilan dressé par 
le Sénat de l’application de la loi de 
février 2005, rendu public le 4 juillet, 
pour dresser ses priorités et pistes 
d’action. Mais aussi sur le rapport de 
fin de mandature du CNCPH, qui sera 
finalisé avant le 11.

Et Jean-Marie Barbier a déjà été reçu, 
à l’Elysée (le 6 juillet), au ministère 
délégué aux Personnes handicapées 
et à la Lutte contre l’Exclusion (le 
13 juillet) et le sera prochainement 
à Matignon (le 3 septembre). « Après 
plusieurs mois de ‘’sommeil’’ lié à la 
campagne électorale, l’actualité gouver-
nementale et parlementaire redevient 
active, analyse Patrice Tripoteau. Nous 
y sommes très attentifs et très mobilisés 
avec Jean-Marie Barbier, les administra-
teurs, les conseillers nationaux, notre 
service juridique et la direction de la 
communication. »

L’ensemble des démarches engagées 
ces dernières semaines montrent une 
APF mobilisée auprès des nouveaux 
interlocuteurs. Ces prises de rendez-
vous témoignent aussi de l’attention 
qu’ils portent à l’association… ainsi 
qu’à ses messages ! 

1 Dernière minute : l’APF a été invitée le 4 juillet à une réunion de 

préparation du sommet social et le 5, le ministère de l’Éducation nationale 

a convié l’association à l’ouverture de la concertation « Refondons l’école »

À l’aube du nouveau quinquennat : l’APF mobilisée
 ACTUALITÉ
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Bonne nouvelle. La mobilisation de l’APF 
a payé pour le service du Val-de-Marne. 
« Après trois années de pourparlers 
infructueux, le Conseil général 94 a 
pris la décision de tarifer le service APF 
de Choisy-le-Roi à hauteur de 26 € de 
l’heure, à compter du 1er août », détaille 
le conseil APF de région Ile-de-France 
sur son blog. Le service d’auxiliaire 
de vie (SAV) est donc sauvé, et par 
là-même 33 usagers et 33 salariés qui 
en dépendent.

Mais l’association poursuit son combat 
pour l’ensemble de ses services d’aide 

humaine. « Cette décision n’est qu’un 
premier pas vers un droit à compensation 
intégral et sans reste à charge pour les 
personnes en situation de handicap ; 
d’autres Conseils généraux refusant 

toujours de financer les SAV à hauteur 
des besoins », stipule un communiqué 
de presse de l’APF qui renouvelle son 
appel : "A l’aide… à domicile !" 

Une première victoire 
pour l’aide à domicile

 ACTUALITÉ

Le 5 juin, près de 150 personnes (usagers, adhérents, bénévoles et salariés APF d'Ile-de-France) 
s’étaient réunis devant le ministère des Affaires sociales et de la Santé pour lancer un cri d’alarme 
et tenter de sauver trois services de l’APF.

© 
J.
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Les acteurs APF de l’Yonne et de la 
région Bourgogne – Franche-Comté 
ont offert un bel accueil au conseil 
d’administration et aux adhérents 
venus assister à l’assemblée générale 
principale de l’APF, le 30 juin.

La veille de l’« AG », les administrateurs 
étaient invités à rencontrer les acteurs 

de la région, élus et directeurs de struc-
tures. L’occasion d’échanger en direct 
sur leurs préoccupations : accessibilité, 
interassociatif, MDPH2, articulation entre 
les différents acteurs APF…

La rencontre s’est suivie d’un hommage 
émouvant à deux personnalités de 
la région décédées récemment : 

Marie-Ange Dieudonné, ancienne direc-
trice régionale, et Charline Castelverd, 
représentante départementale de 
l’Yonne.

Mobilisation en faveur de 
l’inclusion

Le lendemain, réunis en assemblée 
générale, les adhérents ont approuvé 
les rapports moral, d’activités et financier 
2011 et confirmé le montant de l’adhésion 
à l’association. Dans la lignée du Congrès 
et du projet associatif, ils ont également 
adopté une motion pour demander "Une 
politique du handicap pour une société 
inclusive dès maintenant ! ". Elle a été 
envoyée au président de la République, 
au Premier ministre, au gouvernement, 
aux groupes parlementaires ainsi qu'aux 
partis politiques, pour leur rappeler 
« l’urgence de créer les conditions qui 
garantissent aux personnes en situation 
de handicap la pleine et égale jouissance 
de ces droits et libertés fondamentales, 
sur la base de l’égalité avec les autres. »

AG 2012 : des adhérents mobilisés pour une société inclusive
 VIE ASSOCIATIVE

2 Maisons départementales des personnes handicapées.

© 
J.
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250 acteurs de l'APF ont assisté à l'assemblée générale principale de l'association organisée 
à Auxerre le 5 juin.
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Après les élections, le temps est à 
la prise de fonction. De nouveaux 
élus viennent renforcer les conseils 
départementaux et conseils APF de 
région. Des dispositifs se mettent 
en place pour accompagner leurs 
premiers pas.

> Journée d’installation. Sur les onze 
élus, sept le sont pour la première fois 
dans les Deux-Sèvres. Pour les soutenir, 
la directrice de la délégation, Maryse 
Ouvrard, a rapidement organisé une 
journée pour qu'ils s'approprient leurs 
nouvelles missions. Au programme, une 
matinée riche d’infos sur l’APF, tant 
nationale, que locale, pour mieux la 
connaître et mieux s’y repérer. « Chaque 
élu s’est vu remettre un classeur, compre-
nant les fiches du représentant [lire 
encadré] et d’autres documents, comme 
l’organigramme de l’association, une 
présentation du projet associatif et du 
projet stratégique national, l’offre de 
services dans la région, l’accès au site 
réseau, etc. », détaille la directrice. 
Et une après-midi plus concrète, pour 
illustrer la défense de l’inclusion au 
travers d’actions de terrain. D’autres 
rendez-vous sont prévus, comme le 
repas de rentrée, qui permettra de 
créer un lien entre la nouvelle équipe 
et les adhérents.

> Séminaire départemental. « L’ensemble 
des acteurs APF du Rhône a été réuni : 
directeurs d’établissements et services, 

salariés de la délégation, anciens et 
nouveaux conseillers. Ce temps d’échange 
nous a permis de faire découvrir aux 
nouveaux élus le réseau départemental 
APF, mais également de revenir sur les 
projets phares portés par l’ancien conseil 
départemental, projets qui nécessitent 
une continuité », décrit Gaël Brand, 
directeur de la DD 69. Ce séminaire a 
été l’occasion également de procéder à 
l’élection du représentant départemental 
et de son suppléant. En parallèle, la 
délégation a diffusé un numéro spécial 
de son bulletin départemental pour 
présenter ses membres aux adhérents.

> Formation et échanges régionaux. 
« L’objectif est de leur donner, dans les 
quatre premiers mois de leur mandat, 
les clés pour leurs missions », explique 
Jacques Laurent, directeur régional 

Midi-Pyrénées. Pour cela, des forma-
tions interdépartementales sur des 
thématiques variées seront propo-
sées à la rentrée, en complément de 
l’accompagnement par le directeur de 
la délégation et par les autres élus.

Les rendez-vous associatifs (journées 
d’accueil des nouveaux acteurs de 
l’association), ainsi que les sessions 
du groupe initiative national Ile aux 
Projets, seront également des occasions 
pour les nouveaux conseillers d’appré-
hender leur fonction.

« L’accompagnement est d’abord une 
affaire de proximité et de personna-
lisation », analyse Patrice Tripoteau, 
directeur général adjoint en charge du 
développement associatif. 

Nouveaux élus : un engagement accompagné
 VIE ASSOCIATIVE

© 
DR

- Le guide du représentant : au travers de fiches synthétiques il offre des 
repères sur les missions de représentation et les instances dans lesquelles 
peuvent être amenés à siéger les élus. Chaque délégation dispose d’un ou 
plusieurs exemplaires. Une mise à jour est prévue pour la rentrée.

- En direct / Élus, la lettre interne d’information destinée aux adhérents 
élus : les numéros 45 et 46, en particulier, présentent des dossiers sur 
"Représentation et démocratie" et "La stratégie de représentation". À 
retrouver sur le blog DCDR ou le site réseau.

- Le catalogue APF Formation : APF Formation propose des formations à 
destination des adhérents élus. Renseignements sur son blog. 

Focus sur trois outils nationaux pour faciliter la 
prise de fonction des nouveaux élus :

L’inclusion était bel et bien au centre 
des préoccupations de l’assemblée. Une 
table-ronde lui a été consacrée l’après-
midi. Des initiatives inclusives, autour 
de la vie quotidienne, du logement, de 
l’emploi et des loisirs, ont été présentées, 
illustrant les descriptions de la société 
inclusive faites par le Professeur Charles 
Gardou, de l’université Lumière Lyon 2, et 
Pascale Ribes, vice-présidente de l’APF.

« Oser essayer »

« Il faut oser essayer », a témoigné 
Marie-Christine Piercy-Garon, directrice 
de services pour adultes à Besançon (25). 
« Ce que vous avez choisi au travers de 
votre projet associatif, c’est de dire que la 
vie d’une cité ne peut se jouer à huis clos, 
toutes portes fermées. […] Bouger les 
lignes prendra du temps, mais la nécessité 

est là, incontournable », a répondu en 
écho Charles Gardou, confirmant l’asso-
ciation dans sa volonté de construire un 
nouveau modèle de société. 

Retrouvez 
la motion "Une politique 

du handicap pour une société 
inclusive dès maintenant ! " sur 

Reflexe-handicap.

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/
https://reseau.apf.asso.fr/
http://apfformation.blogs.apf.asso.fr/
http://www.reflexe-handicap.org/media/02/01/3608706516.pdf
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Les musiciens en herbe d’Evreux (27), 
Nantes (44) et Marseille (13) ont 
sorti leurs instruments à l’occasion 
de la fête de la musique du 21 juin. 
Le concert "Unisson – la scène qui 
unit les différences" prévu à Paris a 
quant à lui dû être annulé en raison 
d’une alerte météorologique. 

L’APF donne le "la"

Soul, blues, hip-hop, variété… Un mélange de styles a enflammé 

le public venu nombreux assister au concert proposé par la DD 13.

© 
DD
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 LES PHOTOS DU MOIS

© 
DD
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Le "groupe percu", un atelier du groupe Jeunes de la DD 44, en action dans les rues de Nantes.

© 
DD

 4
4

Les habitants d’Evreux au rythme des musiciens de l’établissement et service d’aide par le 

travail et de l’accueil de jour de Guichanville, et de la résidence François Morel d’Evreux.

© 
DD
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Construire les séjours, trouver des 
sites et des partenaires, conseiller 
les vacanciers et les délégations, 
assurer le bon déroulement des 
vacances, trouver et fidéliser les 
accompagnateurs… Les missions 
d'APF Évasion sont riches, variées 
et parfois complexes.

En 2011, ils ont réussi à faire partir 
1 736 enfants, jeunes et adultes en 
situation de handicap moteur et de 
polyhandicap. Le service APF Évasion, 
appelé aussi « service vacances », 
existe depuis 1936, année des pre-
miers congés payés. Il est aujourd'hui 
composé d'une petite vingtaine de 
personnes qui s'activent toute l'année 
à trouver de nouveaux sites, élaborer 
des séjours innovants, trouver de nou-
veaux partenaires, étudier les dossiers 
des candidats aux vacances, recruter 
les bénévoles et accompagnateurs, 
régler les problèmes logistiques et 
assurer le suivi et l'assistance pour 
tous les groupes de vacanciers. Avec 
toujours en perspective cet « esprit 
vacances » qui doit irriguer les séjours. 
« Là, il n'y a plus d'usagers ou d'adhé-
rents, juste des vacanciers entourés de 
bénévoles », explique Jean-Philippe 
Bonpaix, directeur d'APF Évasion.

Concrètement, APF Évasion propose 
4 catalogues par an, pour les enfants 
et les adultes, pour la saison estivale 
et depuis deux ans, pour les vacances 
d'hiver. Aux premiers sont proposés 
des vacances adaptées, notamment en 
SATVA (service d'accueil temporaire 
vacances adaptées), des vacances 
inclusives dans des colonies dites 
ordinaires et depuis cette année, et 
grâce à une nouvelle expérimentation, 

des vacances mixtes 
avec 50 % d'enfants 
en situation de 
handicap et 50 % 
d'enfants valides. 
Les adultes, eux, 

peuvent choisir des séjours en France 
ou à l'étranger, en Europe, Amérique 
du Nord, Pérou, Madagascar…

2 000 accompagnateurs et 
190 véhicules adaptés à trouver

Les catalogues sont diffusés en mars et 
décembre dans les délégations et établis-
sements de l'APF, maillons essentiels 
puisqu'ils centralisent les demandes et 
les adressent à APF Évasion. Commence 
alors l'étude des dossiers, avec l'aide de 
Michel Delcey, conseiller APF sur l'offre 
de soins, et la constitution des groupes. 
Pour le secteur enfance, il faut aussi 
valider le projet pédagogique durant le 
séjour. Et pour tous les vacanciers, la 
possibilité de bénéficier d'appui finan-
cier par le biais des aides aux projets 
vacances (APV), l'association nationale 
des chèques vacances (ANCV) est prise 
en compte. En parallèle, les membres de 
l'activité accompagnateurs s'occupent de 
trouver les 2 000 bénévoles ainsi que le 
personnel technique (cuisiniers, lingères, 

etc.) et les professionnels de santé qui 
partiront sur les séjours.

Tandis que, Yacine Denfer, responsable 
de la logistique, tente de récupérer 
le maximum de véhicules adaptés au 
sein du réseau APF, dans les établisse-
ments et délégations qui ferment l'été. 
« Pendant la saison estivale, je gère au 
total une flotte de 190 véhicules adaptés », 
explique-t-il. Il a également en charge 
la billetterie SNCF, l'organisation des 
voyages en minibus et la fourniture de 
tout le matériel d'animation.

Inscrit au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours avec un agrément 
vacances adaptées organisées (VA0), 
APF Évasion a encore pour mission, 
au-delà de la production de ses séjours, 
de conseiller et d'aider les délégations 
pour organiser les leurs. Chacun au sein 
d'APF Évasion est enfin référent pour 
un certain nombre de directeurs de 
séjours. Et une permanence tournante 
est organisée pour répondre 24 heures 
sur 24 à un numéro d'urgence. Un travail 
intensif donc, qu'ils relativisent tous 
avec le bonheur d'être les interlocu-
teurs privilégiés des vacanciers et de 
leur famille. 

APF Évasion, l'ingénierie des vacances
 À LA DÉCOUVERTE DES ACTEURS DE L'APF

Pour répondre à ses missions, APF Evasion est organisé en différents secteurs et 
activités placés sous la responsabilité de Jean-Philippe Bonpaix, son directeur, 
et de Cory Hayat, la directrice adjointe récemment arrivée, et avec le soutien 
de Christine Duchatelle et Martine Gillet pour le secrétariat. Il y a tout d'abord 
les deux secteurs enfance-jeunesse et vacanciers adultes dirigés respectivement 
par Oswaldo Jacques et Jean-Michel Pouzol, aidé de Diana Rajoniana, 
assistante. Au sein du secteur enfances-jeunesses,, Céline Hartman se charge 
plus particulièrement des vacances inclusives. Caroline Fontaine, elle, est 
responsable de l'activité séjours à l'étranger tandis que Céline Lorenzi prend 
en charge l'activité accompagnateurs avec deux chargés de recrutement 
permanents : Michèle Papion et Thomas Rochetta. Dans le secteur sites et 
logistique, Yacine Denfer assure la logistique et Marie-Noelle Hubert-Bellouard 
suit les sites en France, avec l'appui de Laury Lesmayoux, secrétaire. 
Lionel Grazzini enfin, s'occupe spécifiquement des aides aux projets vacances, 
tandis que Mamoudou Sako assure la comptabilité.

Un service, des activités
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Le Défenseur des droits vient de 
rendre une décision favorable à 
Laurent Labat, un adhérent de l’APF 
qui l’avait saisi pour dénoncer le 
non-respect par son assureur de la 
clause véhicule de remplacement. 
Un combat qu’il mène depuis 2006, 
avec le soutien de la délégation des 
Hautes-Pyrénées (65).

« C’est une belle victoire. » Laurent Labat 
a de quoi être satisfait. Le Défenseur des 
droits vient de rendre une décision en sa 
faveur dans le combat qu’il mène, depuis 
2006, contre les assureurs. Pour lui mais 
aussi pour toutes les autres personnes 
en situation de handicap conduisant 
une voiture aménagée. L’objet du litige : 
la clause véhicule de remplacement 
en cas de panne ou d’accident de la 
voiture assurée. « À chaque fois que 
j’ai voulu faire jouer cette garantie, qui 
figure dans mon contrat, mon assureur 
m’a répondu que ce n’était pas possible, 
explique-t-il. ‘’Comprenez bien qu’on 
ne peut pas disposer d’une voiture 
aménagée pour vous seul’’, me répon-
dait-on. Je ne suis pourtant pas le seul 
assuré paraplégique ! » Lassé de se voir 
opposer une fin de non-recevoir, Laurent 
Labat décide donc de faire valoir ses 
droits. Avec le soutien de la délégation 
APF des Hautes-Pyrénées.

Le soutien des députés

« Nous avons commencé par établir un 
état des lieux », se souvient Odile Le 
Galliotte, directrice de la délégation. En 
contactant les plus grosses compagnies 
d’assurance pour savoir si elles garan-
tissaient le remplacement d’un véhicule 
adapté - « aucune n’était en mesure de 
le faire » - et en lançant un appel à 
témoins. L’APF obtient également le 
soutien des députés du département, 
qui interpellent le gouvernement à 
l’Assemblée nationale. Et alerte les 

associations de consommateurs. La 
situation n’évoluant pas, elle se résout 
à saisir la Haute autorité de lutte pour 
l’égalité et contre les discriminations. Ou, 
pour être plus précis, aide Laurent Labat 
et Thierry Courtade, un autre adhérent, 
à constituer un dossier pour la Halde, 
qui ne traite que les réclamations de 
particuliers. Seul celui de Laurent Labat 
sera jugé recevable.

Un véhicule par département ?

Et ce dernier vient de recevoir, en avril, 
un courrier du Défenseur des droits, 
l’institution qui remplace la Halde. Il 
souligne que « des mesures peuvent 
être mises en œuvre par les assureurs 
afin de prévenir les difficultés rencon-
trées par les assurés handicapés, en cas 
d’immobilisation de leur véhicule adapté, 
notamment : développer leur parc de 
véhicules aménagés standard, c'est-à-dire 
les véhicules avec boîte automatique et 
commandes au volant ; veiller, si nécessaire, 

à ce que soient proposées à leurs assurés 
des solutions alternatives, notamment 
la prise en charge des frais de transport 
justifiés par l’assuré. » Laurent Labat 
savoure mais reste méfiant : « Il faut 
voir si les compagnies d’assurance vont 
organiser avec leurs prestataires de prêt de 
véhicule la mise à disposition d’au moins 
un véhicule adapté par département. » 

Contact :
DD 65 - Z.I. Nord, route d'Auch, 
65800 AUREILHAN
Tél. 05 62 93 86 07  
E-mail : dd.65@apf.asso.fr

Six ans de bataille 
contre les assureurs

 INITIATIVE RÉSEAU

© 
DR

Odile Le Galliotte appelle les 
assurés ayant tenté de faire 
jouer leur clause véhicule de 
remplacement à lui faire part de 
leur expérience afin de pouvoir 
suivre l’évolution de la situation : 
odile.legalliotte@apf.asso.fr

Appel à témoignages

De nombreux assureurs refusaient jusque-là de faire jouer la clause véhicule de remplacement pour 
les conducteurs d'une voiture aménagée. Une situation qui devrait changer grâce à la mobilisation 
d'adhérents du 65, accompagnés par la délégation.
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Intouchables, De rouille et d’os… Le 
cinéma s’intéresse de plus en plus au 
handicap. Et vice versa : les acteurs 
du handicap se penchent également 
sur le septième art. Travelling avant 
sur quatre délégations cinéphiles.

> Croisette. En parallèle du festival de 
Cannes, il y a désormais Entr’2 marches, le 
festival international de courts métrages 
sur le thème du handicap, organisé par 
la délégation des Alpes-Maritimes, avec 
le soutien du cinéaste Georges Lautner. 
La troisième édition a été un succès. 
Près de 400 spectateurs sont venus 
visionner 25 films, parmi lesquels, cinq 

ont été primés par le jury présidé par le 
réalisateur Nicolas Bary. Pour le festival 
2013, les courts métrages peuvent déjà 
être envoyés3. Seul impératif : le sous-
titrage et l’audio-description.

> Inspiration. Parmi ces prix, celui du 
Conseil général Jeunes a été décerné 
au court-métrage Signe particulier, de 
Jamel Zaouche, soutenu par la délégation 
des Hauts-de-Seine. Celle-ci a financé 
le matériel son et vidéo et apporté un 
appui technique pour rendre crédible le 
personnage en fauteuil. « Ce projet nous 
a mis l’eau à la bouche, s’enthousiasme 
Cyrille Bertin, le directeur. Cela nous a 
donné envie de nous investir nous-mêmes 
en utilisant les compétences internes. 
Un salarié, ayant fait ses études dans le 
cinéma, envisage de monter un groupe 
avec des adhérents et bénévoles pour écrire 
un scénario en lien avec le handicap et 
lancer sa réalisation ». Projet à suivre…

> Cinéma engagé. La délégation de 
l’Ariège est quant à elle partenaire du 

festival de films Résistances, qui se 
tiendra à Foix du 6 au 14 juillet. Deux 
jours seront consacrés à l’exploration 
de la thématique "Norme sociale et 
handicap", avec des films sur le sujet 
et un débat sur le droit à la différence 
et à la vulnérabilité, le 8 juillet. Des 
acteurs de la DD 09 (qui tiendra un 
stand sur le festival) assisteront aux 
projections, l’accueil des personnes 
en situation de handicap ayant été 
particulièrement soigné.

> Testing. À l’occasion de la Fête du 
cinéma, les adhérents de PACA4 ont 
participé à un grand testing de l’accessi-
bilité des salles de cinéma de la région, 
le 28 juin. Intitulée avec humour "Pas 
de jambes, pas de cinéma", l’opéra-
tion a mis en avant les difficultés que 
rencontrent encore les amateurs de 
cinéma en situation de handicap, alors 
que l’échéance de 2015 approche… 

3 Par mail à entr2marches@gmail.com ou par courrier à Monsieur Nicolas, 

 résidence les jardins du lac 604, avenue G. Pompidou, 06110 Le Cannet.  
4 Provence Alpes Côte d’Azur.

Les DD font leur cinéma
 INITIATIVE RÉSEAU

 ÉVÉNEMENT

L’APF sur le podium !

Beau palmarès pour la troisième 
participation de l’APF à la Course 
des héros, l’événement sportif et 
caritatif décalé qui s’est déroulé le 
17 juin à Paris. Ce sont en effet 
32 héros qui ont porté les couleurs 
de l’association et récolté 21 000 € 
auprès de 270 donateurs !

L’APF remercie vivement les coureurs-
collecteurs qui se sont engagés pour sa 
cause. L’argent permettra de financer 
des projets qui ouvrent la possibilité 
aux personnes en situation de handicap 
d’accéder aux loisirs, au numérique 

et à la vie sociale. Car le principe de 
la Course des héros, c’est que chaque 
inscrit récolte au minimum 300 € pour 
l’association de son choix, afin de 
pouvoir courir ou marcher 6 km.

Plus de la moitié de la somme a été 
récoltée par le « Superman de l’APF », 
Édouard Mabille, adhérent des Hauts-de-
Seine. Pour sa deuxième participation, 
il s’était fixé l’objectif de 12 000 €… 
Pari tenu ! Il s’est ainsi glissé plus 
qu’honorablement à la troisième marche 
du podium des meilleurs collecteurs 
[voir photo].

D’autres héros s’entraînent actuellement 
en vue du sprint final, à Marseille, le 
7 octobre prochain. Il est encore temps 
de s’inscrire. Renseignements sur le site 
de la Course des héros. 

© 
DR

Edouard Mabille, adhérent du 92 (le deuxième en 
partant de la droite), est arrivé troisième meilleur 
collecteur avec 12 000 € au profit de l'APF !

http://entr2marches.blogs.apf.asso.fr/
http://festival-resistances.fr/
http://coursedesheros.com/
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 PARTENARIAT

 PARTENARIAT

L’APF et CHEOPS se rapprochent 
pour un meilleur accès à l’emploi

Quand APF Entreprises montre la voie

Le 19 juin, après deux ans de rappro-
chement, l’APF et la Confédération 
nationale Handicap & Emploi des 
organismes de placement spéciali-
sés (CHEOPS), regroupant les deux 
réseaux gestionnaires des Cap 
Emploi, ont signé une convention 
cadre de partenariat. Trois questions 
à Véronique Bustreel, conseillère 
nationale Emploi et Formation au 
sein de l’APF, pour en savoir plus.

En direct / APF (EDA) : En préalable 
de cette convention, une enquête a 
été menée. Que dit-elle ?

Véronique Bustreel (VB) : Une enquête 
nationale a été conduite à l’automne 
2011 auprès de nos réseaux respectifs 
afin de mesurer les collaborations et 
partenariats existants sur l’ensemble 
du territoire national. Cette enquête a 
révélé des opportunités intéressantes, 
des exemples de coopération mais 

également une très forte méconnaissance 
des objectifs et des offres de service 
portées par chaque réseau.

EDA : Quel est l’objectif de la conven-
tion ?

VB : Cette convention vise à établir 
des relations durables entre les deux 
réseaux associatifs avec un enjeu central : 
favoriser l’emploi des personnes en situa-
tion de handicap. Cet enjeu est celui de 
l’accès à un accompagnement de qualité 
vers l’emploi, l’accès à la formation et à 
la qualification, l’accès à l’emploi et le 
maintien dans l’emploi. Elle comprend 
un volet politique et un volet technique 
[détails dans le communiqué de presse].

EDA : Qu’est-ce que cela implique ?

VB : La signature de cette convention 
est une première. Aucune convention 
n’avait été signée, à ce jour, entre le 

réseau des Cap Emploi et une association 
représentative des personnes en situation 
de handicap et de leur famille. Avec cette 
convention de partenariat, nos deux 
réseaux espèrent faire avancer l’inclusion 
des personnes en situation de handicap 
en favorisant l’accès à l’emploi pour tous. 
Il appartient désormais à chacun d’entre 
nous de se saisir des opportunités que 
recouvre cette convention pour ouvrir, 
développer ou consolider nos relations 
partenariales, de pointer plus encore les 
besoins d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap sur le champ de 
l’emploi et de travailler conjointement 
à la recherche de solutions. 

Zoom sur la signalétique, une acti-
vité porteuse et stratégique d’APF 
Entreprises, comme le démontre le 
récent partenariat signé entre l’en-
treprise adaptée de Roubaix (59) 
et GrDF.

« La signalétique est développée dans huit 
structures de l’APF : cinq Esat5 et trois 
EA6. Elle représente soixante emplois de 
travailleurs handicapés et croît de 20 % 
par an », rapporte Emmanuel Lordet, 
directeur du département APF Entreprises. 
Ces structures commencent à s’organiser 
en réseaux territoriaux et ont engagé une 
démarche collective nationale pour se 
positionner sur des marchés d’envergure, 
plus éloignés de leur base respective.

C’est ainsi que désormais, derrière les 
panneaux de signalisation de GrDF, il 
y aura le savoir-faire d’APF Entreprises. 
Une convention de partenariat a en 
effet été signée le 6 juin entre le réseau 
de distribution gazier et l’entreprise 
adaptée de Roubaix [voir photo]. GrDF 
s’engage ainsi en faveur de l’intégration 
des personnes en situation de handicap 
en faisant appel au réseau de travail-
leurs handicapés de l’association, mais 
également à l’aide d’un don conséquent 
de 45 000 € permettant l’achat d’une 
machine à impression sur panneaux.

« C’est l’illustration d’un partenariat avec 
un grand compte qui soutient une EA par 
un contrat commercial important, tout 

en l’aidant à réaliser ce contrat dans 
des conditions de compétitivité et de 
qualité satisfaisantes, constate Emmanuel 
Lordet. Mais c’est aussi une coopération 
réussie entre deux EA d’APF Entreprises, 
puisque si la signalétique est réalisée à 
Roubaix, le pliage du panneau en tôle 
aluminium l’est à Ploeren (56) ». 

© 
DR

© 
DR

Le président de l'APF, Jean-Marie Barbier, et 
le président de CHEOPS, Jean-Pierre Bénazet, 
ont signé une convention cadre de partenariat 
le 19 juin.

La directrice de L’EA de Roubaix, Cathy Brassert, 
et le directeur territorial de GrDF, Didier Cousin, 
ont signé un partenariat le 6 juin.

5 Etablissements et services d’aide par le travail de Rivery (80), Calais (62), 

Lunay (41), Tours (37) et Illkirch- Graffenstaden (67). 
6 Entreprises adaptées de Roubaix (59), Ludres (54), St Julien-les-Metz (57).

http://www.apf.asso.fr/index.php/espace-presse
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 SALON

 SALON

Autonomic Paris

À la rencontre 
des édiles

Quel est le rendez-vous incontour-
nable des acteurs du handicap, de 
la dépendance et de l’accessibi-
lité ? Le salon Autonomic ! L’APF, 
fidèle à cet événement, était à 
l’édition parisienne, les 13, 14 et 
15 juin, à la porte de Versailles.

« Je recherche le guide de l’accessibi-
lité ? » « Que proposez-vous pour rompre 

l’isolement des personnes en situation 
de handicap ? » « La MDPH m’a assigné 
des heures d’aide à domicile d’un SAV 
APF. Pouvez-vous m’en dire plus sur 
votre association ? » À l’image de ses 
nombreuses activités, les questions 
étaient variées sur le stand de l’associa-
tion. Un stand qui a attiré du monde : 
des sympathisants et habitués, aux 
potentiels futurs adhérents et bénévoles. 

Informer, sensibiliser, orienter, voilà les 
objectifs de la présence de l’APF dans 
ce salon. Et pour ce faire, en plus du 
stand, des conférences thématiques ont 

été proposées. Le magazine Faire Face 
et le Cerehm7 se sont ainsi associés 
pour intervenir sur la question de la 
conduite et du handicap, tandis que 
l’association CH(s)OSE a abordé celle de 
la vie affective et sexuelle des personnes 
en situation de handicap. 

Prochains rendez-vous de l’autonomie : 
les 18 et 19 octobre à Metz et les 6 et 
7 décembre à Marseille. Renseignements : 
http://www.autonomic-expo.com/. 

L’APF est partenaire des salons 
Édile, les salons des collectivités et 
de la commande publique en région. 
Le premier a eu lieu à Orléans les 20 
et 21 juin, le suivant se tiendra à 
Nantes les 3 et 4 octobre. L’occasion 
pour l’association de mettre l’accent 
sur les enjeux liés à l’accessibilité 
et le délai de 2015.

« À moins de 1 000 jours de l’échéance de 
la loi de 2005 sur l’accessibilité, l’APF a 
tenu à participer à ces salons parce qu’il 
est urgent d’agir », explique Jean-Marie 
Barbier, président de l’association. 
Outre un stand tenu par la délégation 
du Loiret, l’APF a proposé une table-
ronde sur le thème « Accessibilité et 
handicap : les obligations de mise en 
conformité d’ici à 2015 et les diagnostics 
des ERP », lors de l’édition du Centre. 
L’occasion de débattre en direct avec 
le sénateur Éric Doligé, à l’origine 
du rapport sur la simplification des 
normes applicables aux collectivités 
proposant d’assouplir leurs obligations 
d’accessibilité.

Elle sera également organisée dans les 
Pays-de-la-Loire à l’automne, pour sensi-
biliser un maximum de décideurs locaux.

« Nous sommes heureux que ce partenariat 
nous permette de rencontrer les acteurs 
territoriaux, souligne Jean-Marie Barbier, 
car nous avons à œuvrer ensemble, pour 
que notre société soit plus juste et plus 
inclusive. » La participation de l’APF 

à ces salons, qui ont lieu en région, 
s’inscrit en complément du travail mené 
par l’association depuis plusieurs années 
lors du salon annuel des maires et des 
collectivités locales de Paris. 

Plus d’infos : http://www.salon-edile.fr/

7 Centre de ressources et d’innovation mobilité handicap.

http://www.autonomic-expo.com/
http://www.salon-edile.fr/

