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Chères adhérentes, chers adhérents 
 
Nous vous souhaitons la bienvenue à notre assemblée départementale annuelle. 
L’occasion de faire un point sur notre action commune au cours de l’année 2009 qui a vu la 
mise en place d’un nouveau Conseil Départemental. 
 
En nous retournant sur cette année passée, nous pouvons constater le travail accompli et 
combien elle a été remplie. Vous pouvez vous en rendre compte en balayant l’année d’un re-
gard pages 6 et 7 de ce document. 
 
Nous avons fait le choix de vous présenter quelques actions représentatives lors de cette As-
semblée, celles qui nous paraissent les plus significatives du travail de notre association : dé-
fense des droits des personnes handicapées bien sûr, mais aussi lien avec les établissements, 
accessibilité ou sensibilisation. 
 
Le rapport d’activité complet est disponible sur simple demande à la délégation. Il regroupe 
l’ensemble des activités qui se sont déroulées en 2009. 
 

Au regard de cette année, nous pouvons être fiers du travail accompli. 

 

Ensemble, poursuivons dans cette voie pour, en 2010, faire encore plus « bouger les 

lignes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 Martine Colmant Stéphane Landreau 

 Représentante Départementale Directeur de la Délégation 

INTRODUCTION 
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ORDRE DU JOUR 

 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE APF91 

22 mai 2010 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

10h 

Accueil par Martine Colmant : le cadre de nos interventions, la Délégation, le 

Conseil Départemental. 

 

10h10 

Bilan de notre action au sein et autour de la MDPH, perspectives : COMEX, CDAPH, 

aide à la constitution de dossiers, collectif inter-associatif, … 

Martine Colmant 

 

10h40 

Une nouvelle culture commune en Essonne : un exemple de partenariat 

autour de la parentalité. Groupe Parents, groupe Ethique, collaboration 

établissements  / délégation / adhérents 

Malika Redaouia, Sandrine Ciron, Martine Colmant 

 

11h 

Accessibilité : où en est-on en Essonne ? 

Pascal Royer 

 

11h20 

HPST, ARS … nouvelles perspectives et nouvelles représentations. 

Jacques Jagodzinsky 

 

11h30 

« Ensemble, Autrement Capable » : nouveaux partenariats et nouveaux modes de 

communication. 

Stéphane Landreau, Sandrine Ciron 

 

11h40 

Le plaidoyer de l’APF : comment s’en saisir en Essonne ? 

Laure-Carole Royneau 
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JANVIER 
 

10 : Sortie théâtre « La puce à l’oreil-

le » de Feydeau 

12 : Sensibilisation lycée JP Timbaud 

Brétigny-sur-Orge 

14-15 : Partenariat SNECMA, vente 

brioches 

18 : Répétition ensemble clarinettes 

école de musique de Brétigny 

19 : Lancement dune campagne 

pour le respect des places réservées 

aux personnes handicapées 

29 : Manifestation NPNS avec syn-

dicats 

31 : Rencontre bénévoles-adhérents 

L’ANNEE EN UN REGARD 

FEVRIER 
 

1
er

 : Concert clarinette à l’ècole de 

musique de Brétigny 

2 : Elections CD 

10 : Formation access Gilles Germain 

25 : Visite de l’exposition « 7 ail-

leurs » au Foyer de Combs 

MARS 
 

4 : Lancement d’une campagne de re-

crutement des bénévoles 

5 : Sensibilisation fac d’Evry 

9-14 : Semaine nationale des person-

nes handicapées physiques 

10 : Journée Handi-valides à l’école Po-

lytechnique de Palaiseau 

12 : Journée Handi-management orga-

nisé par Companieros à la Fac d’Evry 

14 : Sortie musée Grévin 

19 : Manifestation NPNS avec syndicats 

28 : Dossier « bien préparer ses vacan-

ces » 

AVRIL 
 

3 : Mise en place du nouveau CD 

4 : Rencontre bénévoles-adhérents 

18 : Visite au musée de l’air et de 

l’espace 

22 : Participation émission Télésson-

ne avec Unis-cités. 

25 : Manifeste inter-associatif et 

journée d’étude sur la loi Bachelot 

25 : Sortie restaurant Karaoké 
MAI 
 

5 : Plaidoyer MDPH 

8-10 : Fête du sourire 

13 : Rando-roller à la plage bleue de Va-

lenton (94) 

15 : Journée portes ouvertes ERP Soisy-

sur-Seine 

16 : Sortie parc zoologique Cheptainville 

16 : Journée handicap à Yerres 

19 : Sortie concert « le carnaval des ani-

maux » 

19 : Projet « Ensemble, en Essonne » … 

futur « Ensemble, Autrement Capable » 

26 : Formation « Les désobéissants » 

29 : Sensibilisation collège Montesquieu 

Evry 

30 : Sortie piscine 

JUIN 
 

8 : Visite du train laboratoire de 

l’accessibilité 

10 : Défi voile ile-de-France 

10-30 : Contributions pour le 

congrès APF 

13 : Fête de l’enfance à la SNECMA 

13 : Rencontre bénévoles-

adhérents. Concert Paloménia 

20 : Assemblée départementale 

24 : Emission Télessonne « Sexualité 

et handicap » 

27 : Assemblée générale APF 
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L’ANNEE EN UN REGARD 

JUILLET 
 

4 : Rencontre adhérents-bénévoles 

SEPTEMBRE 
 

3 : Grippe A 

5 : Rencontre bénévoles-adhérents 

5 : Forums des associations Soisy-sur-

Seine, Montgeron 

12 : Forum des associations Brétigny-sur

-Orge 

12-13 : Fête des Lions de Draveil 

14 : Constitution du collectif inter-

associatif 

16 : Début du mois du cœur à Cora 

Massy 

20 : Journée Handicap et perspectives à 

Breuillet 

26 : Sortie France Miniature 

26 : Festival de guitare de Ballainvilliers 

27 : Forum des associations Evry 

OCTOBRE 
 

10 : Brocante à Brétigny-sur-Orge 

14 : Festival sookalafac Evry 

19 : Sensibilisation à la CCI 

20 : Sensibilisation Simply Market Mar-

coussis 

20 : Lancement de la saison musicale à 

l’école de musique de Brétigny 

27 : Formation dd/cd stage « les déso-

béissants » 

NOVEMBRE 
 

7-8 : Opération Brioches de Draveil 

8 : Forum à l’UDAF sur la « précarité » 

18 : Salon des Maires 

25 : Lancement « Ensemble, Autrement 

Capable » 

DECEMBRE 
 

12 : Jeux paralympiques de Courcou-

ronnes 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Réunions mensuelles 

Bureau toutes les semaines GROUPES INITIATIVES 
 

Réunions régulières, en général  

mensuelles 

Groupes jeunes, Cadre de vie, 

SEP, Ethique, Communication, 

Parents, Commission Loisirs, 

Lieux de vie 
ATELIERS 
 

Réunions régulières, en général  

mensuelles 

Ateliers anglais, arts plastiques, 

création 
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La quasi-totalité des conseillers sortants qui se représentaient ont été reconduits et 

cette équipe se renouvelle grâce à de nouveaux candidats, prêts à s’investir pleine-

ment dans leurs nouvelles tâches, avec une parité homme-femme que nous appré-

cions. 

 

Le Conseil précédemment élu, qui fonctionnait pour la première fois, et cela depuis 

trois ans, a engagé au sein de notre délégation, de profondes transforma-

tions dans le partenariat entre bénévoles, salariés et professionnels, cela 

dans le respect des attributions de chacun et avec toujours pour objectif de 

défendre au niveau de notre département les grands chantiers de l’APF : 

accessibilité, accès aux droits, à la santé, à une scolarité adaptée et bien sûr 

à l’emploi et à des ressources décentes. 

 

C’est un travail de fourmi, dont les résultats ne se concrétisent pas toujours 

aussi vite que nous le souhaitons ; mais notre engagement dans les instan-

ces décisionnelles qui nous concernent (Conseil Général, Maison du Handicap, Com-

missions d’Accessibilité, DDASS, …) ne faiblira pas. 

 

De nombreux chantiers de travail sont déjà en place au sein des groupes validés par 

le Conseil : groupe access, loisirs, jeunes, éthique, pour mieux relayer vos envies et 

vos revendications. 

 

Remercions une fois encore tous ceux qui ont participé bénévolement à ce Conseil 

en y consacrant souvent beaucoup de temps et d’énergie et qui ne se sont pas re-

présentés mais qui continueront sans nul doute à participer activement à la vie de la 

délégation. 

 

Le nouveau CD : 
 

UN NOUVEAU CD ! 

Martine Colmant 

Léone Durand 
Catherine Dubuis 

Sandrine Ciron 

Etienne Nicloux 

Jacques Jagodzinsky 
Pascal Royer 

Rachid Messaoui Patrick Corvisier 
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L’APF est une association très particulière : elle est à la fois une association de dé-

fense des droits des personnes en situation de handicap moteur, et en même 

temps elle gère des établissements et des structures destinées à ces mêmes per-

sonnes. 

 

L’Essonne ne fait pas exception. Outre la délégation départementale, 6 établisse-

ments sont présents dans notre département : 

- L’Institut d’Education Motrice (IEM) « Le Petit Tremblay » situé à Corbeil, qui 

accueille des enfants jusqu’à 20 ans. 

- Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) situé à Evry est destiné 

aux adultes. 

- Trois Services d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSD) situés à Ar-

pajon, Evry et Orsay, destinés aux enfants de 0 à 20 ans. 

- Un accueil de jour « Viv’Espoir » situé à Saulx-les-Chartreux. 

 

Un travail commun se met en place progressivement entre ces différentes 

structures et la délégation, pour faire vivre pleinement l’APF en Essonne. 

Détails …. 

 

Plaidoyer MDPH 
 

Un travail et une volonté commune ont abouti en 2009 à la rédaction d’un 

document essentiel pour notre activité de revendication et de défense des 

droits des personnes en situation de handicap : un plaidoyer concernant la MDPH. 

 

Fort du constat des dysfonctionnements de la MDPH en Essonne, nous avons dé-

cidé collectivement, en lien très direct avec notre représentante départementale 

qui siège en CDAPH (Commission pour les Droits à l’Autonomie des Personnes 

Handicapées), de rédiger un plaidoyer regroupant ce que nous voulions dénoncer 

dans les pratiques quotidiennes de la MDPH. Tous ces faits, vécus et racontés par 

nos adhérents et usagers des établissements, et dont nous souhaitions nous faire 

l’écho, se retrouvent dans ce document. 

Suit alors l’exposé des faits concernant notamment les conditions d’accueil, le 

traitement des dossiers ou les délais. 

 

Ce document a été envoyé au directeur de la MDPH, au président du Conseil Gé-

néral, au Vice-Président en charge des solidarités et aux autres associations. 

 

D’autres actions vont suivre, mais d’ors et déjà le débat fait des remous au sein 

même de la MDPH et nous recevons de nombreux témoignages nous remerciant 

pour cette action. 

Nous sommes fiers d’avoir contribué à ouvrir un débat de fond sur le fonctionne-

ment de cette instance. Nous avons continué ce travail tout au long de l’année et 

en 2010. 

L’APF EN ESSONNE 

 



 

10 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 2010 DD91 

Ce plaidoyer s’ouvre sur ces phrases : 

« Nous, professionnels et adhérents de l’Association des Paralysés 

des France de l’Essonne, souhaitons dénoncer par le présent docu-

ment les conditions de fonctionnement de la Maison Départementa-

le des Personnes Handicapées de notre département. 

Non, la MDPHE n’est pas la maison dont nous avons rêvé et pour 

laquelle nous nous sommes battus, non, les personnes handicapées 

ne sont pas des corps réduits à des pourcentages d’incapacité ; l’ac-

cueil, l’accompagnement, les aides financières, humaines, techniques, l’orientation 

professionnelle et l’hébergement sont un tout. Derrière chaque dossier, il y a une 

personne avec un passé, un présent et surtout un avenir à faire exister : pour cela il 

faut pour chacun un regard global sur la situation et des solutions individualisées. 

On sait que la MDPHE est une « grosse machine » et que la mise en route, le roda-

ge, l’ajustement à de nouvelles pratiques et à de nouveaux outils informatiques de-

mandent du temps, mais aujourd’hui, trois ans après cette mise en place, nous ne 

pouvons plus accepter un fonctionnement qui bafoue tous les principes du simple 

respect des droits des personnes les plus fragilisées. » 

 

 

Siéger dans les CVS 
Les Conseils à la Vie Sociale (CVS) instaurés par la loi de 2002 ont ouvert aux usa-

gers le droit de faire valoir leur point de vue sur le fonctionnement des institutions 

ou services dont ils ressortent. 

Le Conseil Départemental de l’Essonne, lors de sa séance d’avril 2009, a nommé 

des conseillers pour siéger dans les CVS des différents établissements. Cette liste 

n’avait jamais été complète jusqu’à présent. Aujourd’hui, c’est une réalité et elle 

témoigne de la volonté des adhérents élus de travailler en lien avec les établisse-

ments. Ce lien permettra par exemple de défendre efficacement les dossiers des 

usagers lors d’un passage en CDAPH à la MDPH. Il permettra également de déve-

lopper des actions communes dans divers domaines. 

 

 

Des projets communs 
D’autres projets se développent au sein du Comité Départemental ou vont se dé-

velopper dans les mois et les années qui viennent. « Ensemble, Autrement Capa-

ble », ou le projet autour de la parentalité en sont 2 exemples importants. 

 

 

En un mot, c’est un véritable partenariat qui s’est mis en place et qui va, nous en 

sommes certain, être porteur de nombreuses actions et projets. Notre moteur : 

associer les élus, les adhérents, les bénévoles, la délégation et les établissements 

dans un projet commun au service des personnes en situation de handicap. Nous 

sommes sur la bonne voie !!   

PLAIDOYER MDPH - CVS 
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Le lundi 14 septembre 2009, un collectif inter-associatif s'est mis en place à notre 

initiative sur les problèmes de dysfonctionnement de la MDPH de notre départe-

ment. S'inscrivant dans la continuité du plaidoyer APF rendu public en avril, le col-

lectif a décidé d'adresser une lettre à Michel Berson, président du Conseil Général 

de l'Essonne, pour lui faire part de nos demandes et de notre souhait de le ren-

contrer. 

 

Le collectif se réunit régulièrement pour faire le point des problèmes rencontrés 

par nos adhérents et pour faire des propositions collectives dans le cadre des 

groupes de travail qui ont été mis en place pour essayer d’améliorer les choses à la 

MDPH. 

Nous avons obtenu que des postes supplémentaires soient créés pour l’accueil 

avec des heures d’ouverture largement plus performantes et un serveur télépho-

nique amélioré., Une réorganisation totale de l’espace accueil, une formation pour 

les agents d’accueil et pour les instructeurs pour mettre en place des outils infor-

matiques opérants, une meilleure accessibilité par les transports et à l’intérieur de 

la MDPH sont les premiers pas d’un chantier d’améliorations qui devraient être 

visibles très prochainement. Quant à la gestion des dossiers encore beaucoup trop 

longue et à la prise en compte plus humaine des situations individuelles, le travail 

est lui aussi engagé, avec une bonne volonté évidente de la nouvelle équipe de 

direction, très sensible à nos arguments. 

 

En votre nom, le collectif reste très vigilant à défendre vos droits à la MDPH , mais 

aussi sur des problèmes plus nationaux comme les difficultés des ESAT et les 

conséquences de la mise en place de la nouvelle organisation des soins. 

 

Un travail qui se poursuit en 2010 ! 

 

 
Les premières associations qui ont rejoint le collectif : 

ADESSE, ADPEP 91, AFM service régional Ile-de-France Sud, ANPEA, APAJH 91, ATPA, APF 91, ARSla 

(Association pour la Recherche sur la Sclérose latérale amyotrophique), Association Strümpel Lor-

rain (HSP), Autisme 91 fédération pour un travail en réseau, CAMSP « Les Boutons d’Or » de St Mi-

chel-sur-Orge et d’Evry, Centre d’Habitat Léopold Bellan de l’Essonne, CFBS de Sillery, Collectif Santé 

Travail Handicap UD CGT 91, Dyspraxique mais Fantastique, FSU Essonne, IEM « Le Petit Tremblay 

», IMPRO Valentin Haüy Chilly-Mazarin, Intersyndicale départementale des retraités (USR CGT 91, 

Solidaires Retraités, FSU retraités, FGR-FP), ITEP « Foyer IPSA », La Chalouette-Autisme-Essonne, « 

Langage et Intégration », SAVS Evry, SESSD Arpajon, SESSD Evry, SESSD Orsay, SFR FSU, Trisomie 21 

Essonne. 

COLLECTIF INTER 

ASSOCIATIF 
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Notre délégation APF de l’Essonne a entamé depuis trois ans un tra-

vail collaboratif entre les personnes handicapées, leur famille et les 

professionnels intervenant dans les structures de soins et d’aide à 

l’insertion sociale. 

 

Ce travail a d’abord pris la forme d’un groupe éthique fonctionnant très régulière-

ment deux fois par trimestre à notre délégation et animé par des bénévoles dont 

Marc Rouzeau, ancien directeur général de l’APF à la retraite et responsable du 

groupe éthique national de l’APF. 

 

Ce groupe (12 à 20 personnes) composé de parents d’enfants handicapés, de pa-

rents handicapés, de jeunes adultes désirant fonder une famille ou vivre en couple 

et de professionnels impliqués dans des services a travaillé sur le thème de l’autono-

mie et les moyens de rendre celle-ci possible : témoignages de vie, obstacles, regard 

de la société, aides possibles, limites… 

 

Ceci nous a amené dans un deuxième temps à vouloir développer des activités en 

fonction des problèmes soulevés, et notamment dans le domaine de la parentalité, 

et cela sous trois formes distinctes : 

1) Création d’un groupe de paroles parents animé par deux psychologues et ouvert à 

tous les parents d’enfants handicapés des services APF ou non 

2) Création d’un espace « aide aux droits » pour les parents confrontés à des diffi-

cultés administratives liées aux démarches engendrées par le handicap avec l’assis-

tance d’un juriste professionnel et l’intervention de professionnels sur des thèmes 

ciblés. 

3) Organisation d’une journée d’étude et de sensibilisation aux difficultés du 

«devenir parent » pour les personnes handicapées et notamment pour les futures 

mères : suivi de grossesse, information sexualité, regard de la société sur les parents 

handicapés, problème des aides 

humaines insuffisantes… 

 

Un « groupe de parole » ouvert à tous les parents du département 

 
Ce projet est issu d’un « groupe parents » interne au SESSD d’Evry, qui a démarré au 

cours de l’année 2008, et le remplace. Il s’agit de rencontres conviviales entre pa-

rents, encadrées par 2 psychologues, l‘une travaillant auprès d’enfants en situation 

de handicap moteur, l’autre auprès d’adultes. 

Le but des rencontres entre parents est de favoriser la pair-émulation et l’inscription 

dans un réseau de liens diversifiés. En ouvrant le groupe de parents du SESSD d’Evry 

à des parents dont l’enfant n’est pas suivi par ce service, nous espérons favoriser un 

maillage relationnel élargi, une ouverture envers d’autres parcours possibles, un 

soutien naissant en dehors du SESSD à travers le réseau associatif, un soutien entre 

parents « expérimentés » dans leur parcours (parents d’enfants devenus adultes) et 

parents d’enfants jeunes. 

NOUVELLE CULTURE 

COMMUNE 
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Une journée d’étude « Parentalité et handicap … échangeons nos re-

gards » 

 
Le 7 mai 2010 cette journée d'études s’est concrétisée. Nous souhaitions travailler 

sur deux thèmes plus précisément en faisant intervenir sur la même scène, des pa-

rents, des professionnels et des chercheurs. 

1. La parentalité pour des parents en situation de handicap : 

• Témoignages de parents handicapés ayant vécu cette expérience. 

• Témoignage de jeunes adultes handicapés désireux de se projeter dans une vie de 

parents. 

• Intervention de professionnels travaillant auprès de ces familles. 

• Intervention de chercheurs en sciences sociales sur cette question. 

 

2.  La parentalité pour des parents d'enfants en situation de handicap : 

• Témoignages de parents, le regard de l'autre. 

• Intervention de professionnels travaillant auprès de ces familles. 

• Intervention de chercheurs en sciences sociales sur cette question 

Nous souhaiterions inviter à cette journée, des parents, des professionnels, des étu-

diants. 

Nous avons invité et accueilli des partenaires très divers, amenés à rencontrer les 

personnes handicapées dans leur vie de citoyens : des centres de PMI (protection 

maternelle et infantile), des MDS (maison de santé) assistantes sociales de secteurs, 

des CCAS (centre communal d'action social), des responsables de centre de loisirs 

des communes, des étudiants et formateurs infirmiers, mais aussi des directeurs de 

foyers d'hébergement et de SAVS service d'accompagnement à la vie sociale) qui 

accueillent des adultes handicapés. 

 

Plus de 100 personnes sont venues et ont participé activement aux débats, prolon-

gés dans des moments d’échanges conviviaux autour du déjeuner-buffet et d’un 

goûter de clôture. 

 

Cette journée a eu pour concept principal : le croisement des regards. 

Notre objectif : participer à faire évoluer les regards pour faciliter la vie affective des 

personnes handicapées et de leurs parents. 

Notre idée: réunir les différents acteurs de la parentalité croisée au handicap pour 

un échange libre. 

Nous entendons libre, par l'absence de relation contractuelle. En effet les acteurs 

réunis lors de cette journée se connaissent bien, ils travaillent ensemble. Ils ont 

néanmoins rarement l'occasion de se rencontrer sans relation de dépendance. Les 

personnes en situation de handicap ou les parents d'enfants handicapés sont dans 

une relation contractuelle avec les professionnels qui les accompagnent. Cette rela-

tion empêche l'ouverture, le professionnel est mis à une place de sachant qui l'en-

ferme dans un rôle. La personne accueillie attend une prestation juste. L'une fait son 

travail l'autre reçoit le service qu'elle est en droit d'attendre.  

PROJET PARENTALITE 
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Nous pensions que cette relation ne permettait pas de faire évoluer nos regards. 

Ayant eu l'occasion d'expérimenter la rencontre parents/ professionnels lors de 

groupe de travail hors institution, nous y avons découvert la richesse de la rencontre 

et notre capacité à entendre la détresse, la colère, la joie, le courage des uns et la 

retenue, le poids de courants/pédagogiques dépassés interdisant toute proximité 

pour les autres. 

Reconnaître l'autre dans son humanité, dans ce qui fait de lui, un autre moi-

même, handicapé ou pas, voilà ce qui nous permettra de modifier nos re-

gards. 

Ce qui nous a rapproché tous dans le thème de cette journée, c'est la paren-

talité. 

Pourquoi devrions nous interdire cette possibilité à une partie d'entre nous? 

Comment accompagner cette parentalité au mieux? 

Comment dans cet accompagnement souvent nécessaire trouver sa juste place? 

Ce sont trois des questions essentielles qui ont été posées dans le débat sur la scène 

et dans la salle. 

 

Cette merveilleuse aventure nous avons pu la réaliser grâce à notre première ren-

contre au sein de nos services, à notre inscription dans le réseau APF et à une gran-

de simplicité dans nos rapports. Chacun a su faire sa part de travail, l’un s’occuper 

de la logistique, salle, traiteur…l’autre du financement, l’autre encore du contenu 

des interventions… Pas trop de réunion simplement la confiance sereine que chacun 

tiendrait sa place. Alors dans ce climat, la magie a opéré et je crois que chacun a pu 

apprendre de l’autre et partager ses affects. Nous avions prévu deux interventions 

plus théoriques : ils ont donné aux plus exigeants un contenu très riche. 

 

Dans le cadre de l’évolution des textes,  

Pour une société ouverte à tous, 

Multiplions ce type de rencontres.  

PROJET PARENTALITE 
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La loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » (HPST) du 21 juillet 2009 va profondé-

ment transformer les secteurs de la santé et du médico-social. 

Les objectifs de cette réforme affichés par le gouvernement sont : 

* Garantir une offre de soins de qualité. 

* Assurer l’accessibilité aux soins pour tous. 

* « Décloisonner » les parcours de santé. 

* Rénover la gouvernance des politiques de santé par un ancrage territoriale et une 

participation des usagers. 

 

Cette loi prévoit notamment la mise en place des Agences Régionales de Santé (ARS) 

qui vont entrer en fonction le 1er avril prochain avec un champ d’action très large 

(voir ci-dessous). Pour l’Ile-de-France, le directeur de cette agence sera Claude Evin. 

 

Cette loi va également modifier profondément les représentations de l’APF, avec la 

mise en place de nouvelles instances dans lesquels il faudra être présent pour y dé-

fendre nos positions et nos propositions concernant notre champ d’intervention. 

 

Citons notamment : 

La Conférence régionale de santé et de l’autonomie dont le rôle est de faire des 

propositions dans le domaine de la santé, d’évaluer le droit des malades et d’organi-

ser le débat public. Quatre représentants des associations de personnes handica-

pées y siègeront. Elle se décline en territoires sous la forme de conférences de terri-

toires. 

Le Conseil de surveillance qui vote le budget de l’AR  

et, donne un avis sur le plan stratégique. Un représentant des usagers y siègera. 

Un comité d’entente régional, constitué en Ile-de-France de 33 associations, est d’o-

res et déjà en place. Il sera l’interlocuteur privilégié du directeur de l’ARS. L’APF y est 

représentée par Jacques Jagodzinbsky, élu de notre Conseil Départemental de l’Es-

sonne. 

 

Mais cette loi est aussi une source d’inquiétude et d’attention pour l’APF. Outre 

le peu de place laissé dans les instances aux usagers, malgré l’intention affichée, 

10 points d’attention ont été relevés. Ils concernent : 

 Le libre choix et l’accès à la prévention et aux soins pour tous. 

 La prise en compte des besoins spécifiques liés au handicap. 

 La mise en œuvre d’une offre de service médico-sociale de qualité, de proximité et 

adaptée aux projets de chacun. 

 

De quoi nous mobiliser dans les mois à venir : assurer des représentations dans les 

nouvelles instances, y défendre nos positions et nos demandes, en un mot … 

« Bouger les lignes! ». 

HPST—ARS 
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L’accessibilité est un des enjeux majeurs de la loi 2005. 
Un gros travail a été accompli dans ce domaine pour ren-
dre l’action de notre délégation encore plus efficace. 
 

 

Groupe « Cadre de Vie » 

 

Ce groupe s’est peu à peu renforcé. Aujourd’hui il est constitué de plus d’une ving-

taine d’adhérents bénévoles issus de tous horizons. 

 

SES MISSIONS : 

• Veille au respect de l’application de la loi 2005 en matière d’exigences d’accessi-

bilité. 

• Assure le suivi de la règlementation dans son domaine de compétence. 

• Suit la création des Commissions Communales pour l’Accessibilité (CCA) des com-

munes de plus de 5000 habitants et des Commissions Intercommunale d’Accessi-

bilité (CIA) et y participe. Sur notre département, nous comptons 62 communes 

de + de 5000 habitants et 21 communautés d’agglomérations ou de communes, 

dont 3 en commun avec d’autres départements (77, 78, 92). 

• Suit la mise en place des plans de mise en accessibilité de la voirie et des Etablis-

sements Recevant du Public qui doivent être réalisés avant le 23 décembre 2009 

(concerne toutes les communes). 

• Représente l’APF en siégeant dans  diverses instances. 

• Elabore des actions de sensibilisation sur le département. 

• Mène la campagne nationale « Accéder 7 exister ». 

• Réalise des outils de communication dans son domaine. 

• Répond et conseille sur des problèmes liés à l’accessibilité. 

• Suit la mise en accessibilité des points d’arrêts de bus. 

• Contrôle l’application des normes d’accessibilité lors des Commissions Consulta-

tives Départementales de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA) qui désormais se 

feront, suite à notre demande, en arrondissement. 

 

Pour toutes ces missions, des formations sont mises en place avec Gilles Germain 

du relais régional APF "Cadre de Vie". 

 

En délégation des outils de communication sur l’accessibilité sont disponibles : 

- « Mémento » échéances de la loi du 11 février 2005. 

- Réussir la concertation. 

- Bâtir accessible, un enjeu pour tous. 

- Organiser une réunion accessible. 

 

ACCESSIBILITE 
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Une campagne pour le respect des places réservées aux personnes 

handicapées 
L’APF mène depuis longtemps une campagne pour le respect des places réservées 

aux personnes handicapées.  

Mais les visuels commençaient à dater ! C'est pourquoi le groupe accessibilité de la 

délégation de l'Essonne, sur la proposition d'un de ses adhérents, a décidé de lancer 

une nouvelle campagne d'affiches.  

Quatre visuels ont été réalisés. Le but est de les proposer aux commerçants situés 

près des places concernées. Pour cela elles existent en format A4 et A3. 

Nous réalisons également des flyers de manière à pouvoir les mettre sur le pare-

brise des véhicules stationnant sur ces places et qui n'ont rien à y faire. 

 

 

La délégation du 91 visite le "train laboratoire de l'accessibilité" 
Le 8 juin, 12 personnes de notre délégation se sont rendues Gare de l'Est à Paris 

pour l'opération organisée par la SNCF "le train laboratoire de l'accessibilité". 

Cette opération vise à connaître l'opinion des personnes en situation de handicap 

concernant l'accessibilité à bord des trains, les systèmes d'affichage, les pictogram-

mes, etc … 

Une maquette dimension réelle d'un wagon est présente avec différents aménage-

ments visant à rendre le train plus accessible au niveau des places, des plateformes 

d'accès ou des toilettes. 

Différents modules présentent également la signalétique, l'affichage, le type de siè-

ge, les modalités de transferts, .... 

Un enquêteur de l'institut TNS-SOFRES accompagne chaque personne individuelle-

ment, lui pose des questions et note ses réponses et ses souhaits. 

Une belle initiative de la SNCF ... On espère retrouver le plus vite possible un certain 

nombre des aménagements que nous avons pu voir. A suivre donc ...  

 

 

Bilan CCA et EPCI 
Peu de communes ont créé leur CCA, et quand celles-ci existent, soit, elles ne se ré-

unissent pas, soit la périodicité n’est pas au RDV, ce qui entraîne évidemment une 

inefficacité globale de celles-ci 

Pour les EPCI, le bilan est encore pire et dans les mêmes conditions et pour les mê-

mes raisons , c'est-à-dire, se donner bonne conscience, et « étouffer » toute action 

revendicative de notre Association. 

La Préfecture a semble t il pour une fois travaillé dans notre sens, puisque de sa pro-

pre initiative, suite à une première relance auprès des EPCI et des Communes fin 

2009, elle a réitéré les obligations légales par rapport aux dates et aux travaux et aux 

constatations à faire (Echéancier à l’appui) il y a quelques jours.  

Tout est encore à faire, que ce soit, en voirie, en accessibilité des ERP, des commer-

çants… 

ACCESSIBILITE 
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Le 25 novembre marquait une étape importante pour notre projet "Ensemble, Au-

trement Capable 2010". 

L'enjeu était de taille : réussir le lancement de cette opération qui sera un des évè-

nements majeur de l'année 2010 pour nous sur le département. 

Réussir d'abord à mobiliser notre association autour de ce projet : professionnels, 

adhérents, usagers, tous étaient conviés avec le souhait évident que chacun puisse 

s'approprier cet évènement. 

Réussir ensuite à mobiliser des partenaires en dehors de l'APF, partenaires institu-

tionnels, artistiques, sportifs, ouvrir sur d'autres handicaps que le handicap phy-

sique. 

Le pari était de taille, mais le résultat est à la hauteur de nos espérances : 200 

personnes ont répondu présentes pour cette soirée de lancement qui s'est dé-

roulée à la salle du silo à Tigery. 

 

L'APF s'est très largement mobilisée avec la présence des professionnels, adhé-

rents et usagers de la délégation départementale, de l'IEM "Le Petit-Tremblay", 

des SESSD d'Arpajon, d'Evry et d'Orsay. Une exposition de collages réalisés par les 

résidents de l'IEM "Le Petit-Tremblay" jalonnait d'ailleurs les murs de la salle. 

Claude Meunier, directeur général de l'APF, était également présent. Il a, lors de cet-

te soirée, apporté son soutien à cette initiative, souligné combien ce projet portait 

les valeurs solidaires et du "vivre ensemble" de l'APF et combien il s'inscrivait pleine-

ment dans le projet associatif de l'association. Il a par ailleurs félicité les équipes 

pour le travail accompli dans notre département. 

 

Les partenaires ont également répondus présents. 

Les artistes en premier lieu en nous proposant un spectacle de qualité : "Hey, toi là-

bas", "Couac & co", "Force Majeure", les élèves de l'école de musique de Brétigny-

sur-Orge, le Club Yerrois d'arts martiaux et le groupe "Essentielle". 

La société SHERPAS, société de restauration des secteurs de la santé et du médico-

social, partenaire de la soirée, en nous proposant un buffet de qualité et en par-

ticipant financièrement à ce dernier. 

Et puis les partenaires potentiels du projet, au premier rang desquels le Conseil 

Général qui par le biais de Dominique Lebreton, directeur des sports, de la jeu-

nesse et de la vie associative, a apporté son soutien au projet et a annoncé que 

nous allions travailler ensemble dans le secteur du sport pour "Ensemble, Au-

trement Capable 2010". 

Pierre de Rus, maire de Saint-Pierre-du-Perray et vice-président du SAN de Sé-

nart qui mettait notamment la salle du SILO à notre disposition pour la soirée, a éga-

lement apporté son soutien au projet et renouvelé son souhait de travailler avec 

n o u s . 

 

De nombreux contacts ont pu être pris lors de cette soirée avec des communes, des 

établissements de personnes en situation de handicap, des artistes, .... 

Une belle réussite que cette soirée, de quoi nous donner plein d'énergie pour 

construire, ensemble, cet évènement fort de 2010. 

ENSEMBLE, AUTREMENT 

CAPABLE 
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Les personnes en situation de handicap ne veulent pas se battre exclusivement pour 

elles-mêmes ; elles proposent d'agir pour une société ouverte à tous, avec toutes les 

personnes, concernées ou non par l'exclusion, partageant la volonté d'un autre mo-

dèle de « vivre ensemble ». 

 

Construire une société ouverte à tous est un défi, c'est l'ambition de l'APF pour les 

années à venir. 

 

Cette ambition doit se concrétiser dans tous les domaines de la vie. Aussi, le Plai-

doyer APF est-il construit, autour d'un plaidoyer général, par thème de société : Ci-

toyenneté et dignité, environnement, éducation et scolarité, vie professionnelle, re-

venus, dépenses liées aux surcoûts du handicap, santé et bien-être, vie en famille, 

vie affective et sexuelle, loisirs, culture, sports et vacances. 

 

Pour l'APF, cette société ouverte à tous doit assurer l'effectivité des droits de l'hom-

me, l'accessibilité universelle, l'absence de préjugés et de discriminations. Chaque 

plaidoyer s'appuie donc sur les droits fondamentaux, notamment ceux inscrits dans 

la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Des droits repris par l'Or-

ganisation des Nations unies avec sa Convention internationale relative aux droits 

des personnes handicapées. 

 

De tout temps, l'APF n'a eu de cesse de faire bouger les lignes. 

La société de demain dépend des lignes que nous ferons bouger ensemble, dès au-

jourd'hui. 

 

 

Notre délégation a organisé des débats pour contribuer à ce plaidoyer : 

« Aidants familiaux » le 7 avril : rencontre professionnels, adhérents, jeunes dans la 

continuité d’un travail engagé par le groupe éthique du 91. 

« Vie affective et sexuelle ; vie familiale » le 5 mai : débat organisé dans la continui-

té du travail engagé par le groupe éthique. 

« Accessibilité universelle » le 23 mai : débat avec le groupe « Cadre de vie » de la 

délégation. 

« Education, scolarité, formation universitaire et activités périscolaire » : rencontre 

avec une inspectrice de l’éducation nationale et une représentante des familles à la 

MDPHE. 

« Accès aux droits (MDPH, …) » : le Conseil Départemental en lien avec la délégation 

et les établissements APF du département va produire une note sur ce sujet. 

 

PLAIDOYER APF 
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Au travers de son projet associatif « Acteur et Citoyen ! », l’APF prône la participa-

tion active des personnes en situation de handicap à leur vie et à la défense de leurs 

droits. De nombreux adhérents donnent parfois depuis de longues années de leur 

temps pour notre association : tenue de stands, accompagnement à des séjours, 

participation aux opérations ressources, conduite de véhicules …  

 

La mise en place des Conseils Départementaux a conduit à de nouveaux engage-

ments pour représenter l’association dans de nombreuses instances et auprès des 

partenaires et représentants politiques. 

Un travail passionnant, mais au combien prenant, qui se mène en collabora-

tion avec les salariés de la délégation. Chaque bénévole trouvant sa place, qui 

dans la revendication, qui dans la représentation politique auprès des com-

missions communales d’accessibilité, qui dans l’accompagnement des per-

sonnes lors des sorties. Chacun à la mesure de ses possibilités, de ses envies, 

de ses forces …. 

Beaucoup d’associations ne peuvent fonctionner sans leurs bénévoles …. 

Mais peu d’entre elles permettent à leurs adhérents d’être autant acteur de la vie de 

leur association. Nous voulions ici les remercier. 

 

Les axes d’intervention des bénévoles sont nombreux, comme en témoignent les 

actions menées en 2009 (voir pages 6 et 7) : 

- Représentation politique : . Il s’agit de siéger par exemple dans les Commissions 

des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ou à la Commis-

sion exécutive (COMEX) de la MDPH. Il s’agit également de représenter l’APF dans 

les Commissions Communales d’Accessibilité (CCA) pour les communes de plus de 

5000 habitants … Et il y en a 62 dans l’Essonne ! Il faut également assurer les ren-

contres avec les élus, maires et conseillers généraux, représenter l’APF auprès des 

partenaires (UDAF, PACT, …), mais également dans les instances internes à l’APF. 

- Groupes de travail : certains travaillent au sein de la délégation dans des groupes 

de travail divers qui permettent d’aborder des thématiques spécifiques et de propo-

ser des actions. Groupes « Cadre de vie », , « parents », « éthique », commission 

« loisirs », … chacun s’investissant au grès de ses envies et de ses motivations. 

- Sensibilisation : des actions de sensibilisation sont menées dans divers endroits : 

écoles, facultés, forums, etc … A chaque fois ces interventions nécessitent la présen-

ce de bénévoles pour tenir les stands, animer les parcours fauteuil, …. 

- Ressources : la délégation a besoin de fonds pour organiser des actions en faveur 

des personnes en situation de handicap. Les opérations ressources sont là pour cela 

et, là encore, la participation des bénévoles à ces actions est indispensable. 

- Ateliers : nouveauté en 2009, des bénévoles animent des ateliers à la délégation. 

- Accompagnement des personnes handicapées : sorties, séjours, activités de la dé-

légation. Là encore des bénévoles s’investissent pour conduire les véhicules, accom-

pagnées les personnes handicapées lors des sorties … C’est tout un pan de l’activité 

de la délégation qui ne pourrait pas être organisée sans leur intervention. 

 

Sans bénévoles, la délégation ne pourrait pas développer et mener toutes ces ac-

tions. Un immense merci à chacune et chacun pour votre investissement…. 

BENEVOLAT 
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Le bilan 2009 indique un déficit de 29 939 €. 
 

 

Ce déficit s’explique par plusieurs facteurs : 

 

Concernant les dépenses : 

• Une nécessité d’acheter du matériel pour la délégation après plusieurs années 

de non investissement. 

• Un recrutement d’un poste supplémentaire en cours d’année (+11%). 

• Une politique de communication offensive entrainant des frais d’impression et 

de communication importants (+250%). 

• La mise en place d’actions nouvelles en direction des adhérents : fête de noël 

gratuite, rencontres bénévoles/adhérents régulières. 

 

Concernant les recettes : 

• Des dons en diminution au niveau national. 

• Un fête du sourire catastrophique (-60%). 

• Recettes ajoutées par le siège non réalisées (10 000 €). 

 

 

La tendance 2010 est plutôt inquiétante concernant les dons. 

Nous sommes en attente de réponses concernant les subventions qui devraient 

nous permettre d’équilibrer l’opération « Ensemble, Autrement Capable » et ainsi 

équilibrer le budget qui dans le prévisionnel est déficitaire. 

 

 

Le bilan détaillé est présenté dans les deux pages suivantes. 

BILAN FINANCIER 
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