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                  A S S O C I A T I O N  D E S  P A R A L Y S E S  D E  F R A N C E  

EDITO 

 

Chères adhérentes et chers adhérents, 

 

Il ne vous aura pas échappé que nous sommes en période 

électorale : élections présidentielles puis législatives vont 

jalonner ces trois mois d’ici à cet été. 

Ce moment est propice aux associations pour faire valoir 

leurs revendications et se rappeler au bon souvenir des 

hommes politiques qui demandent nos suffrages. 

L’APF a lancé avec beaucoup de force et de retentisse-

ment médiatique son « Pacte 2012 » : 12 engagements à 

respecter et à mettre en œuvre pour le futur président de 

la République (p.10). 

 

Pour ce qui concerne les députés, l’APF demande à ce 

qu’ils cessent de voter des lois ou d'introduire des amen-

dements qui font reculer la loi de 2005. Et ceci est vrai 

en particulier pour ce qui concerne l’accessibilité. Le ré-

cent baromètre que l’APF publie avec le magazine l’Ex-

press ne nous rend pas très optimiste quant au respect des 

échéances prévues dans la loi en terme de mise en accessi-

bilité de la voirie et des bâtiments (p.12). 

 

L’APF est en pointe pour « bouger les lignes ». En 2011, 

le projet associatif du même nom a été adopté lors du 

congrès de Bordeaux. Au niveau départemental, les élus 

et les directeurs des différentes structures ont travaillé 

pour élaborer un Plan Stratégique Départemental qui va 

définir les axes de travail prioritaires en Essonne pour les 

cinq ans à venir. 9 axes définis en commun et qui vont 

rythmer notre vie associative (p.8). 

 

Mais notre vie départementale est aussi animée par le 

Conseil Départemental qui regroupent les adhérents qui 

vous représentent et qui participent à la vie politique du 

département. 

Comme vous le savez, lors de l’appel à candidature pour 

les élections qui auraient dues se dérouler en début 

d’année, insuffisamment de candidatures se sont faites 

jour. Cet état de fait complique particulièrement la vie 

de la délégation et nuit à la représentation des adhé-

rents au sein de cette dernière. 

Vous avez reçu par courrier un nouvel appel à candi-

dature et vous pouvez désormais à tout moment pro-

poser votre candidature pour cette instance. Quand le 

nombre minimum de candidatures aura été reçu, nous 

relancerons le processus électoral (p.4). 

 

Avec le Conseil Départemental, nous comptons sur 

vous ! 

 

Stéphane Landreau 

Directeur de la délégation 
 

« Bouge les lignes »  

L'association des Paraly-

sés de France (APF) lan-

ce sa nouvelle signature « 

Bouge les lignes ! » cor-

respondant à ses valeurs et reflétant son évolution 

actuelle au regard des enjeux politiques et profes-

sionnels, de l'évolution de son organisation et de ses 

prises de positions, ses modes d'actions et ses com-

bats. Après avoir associé le réseau APF à la réflexion 

de ce nouveau slogan, l'association a adopté la si-

gnature « Bouge les lignes ! », proposée par l'agence 

de communication FAIRCOM Group. 

Dernière minute ! 
 

Le Salon Autono-

mic se tiendra à 

Paris du 13 au 15 

juin 2012. 
 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos badges 

sur le site du salon, bénéficier d’une entrée gra-

tuite et accéder plus rapidement aux différents 

sites. 
 

Pour demander vos badges : 

http://www.autonomic-expo.com/

autonomic_paris/paris/fr/33-

demande_de_badges.html 



 

 

3 

                  A S S O C I A T I O N  D E S  P A R A L Y S E S  D E  F R A N C E  

 

S 
amedi 11 février à 

Fleury-Mérogis , 

nous avions décidé 

de nous retrouver 

pour une nouvelle 

rencontre adhérents bénévoles. 

L'après-midi s'est déroulée autour de la dégustation 

de crêpes préparées pour l'occasion. Elle a égale-

ment été agrémentée par le passage aux tables 

d'Antoine, notre magicien, qui a émerveillé, étonné 

et laissé perplexe tout le monde avec ses tours ri-

valisant de virtuosité … 

Un moment fort agréable et qui nous a tous ré-

chauffé le corps et le cœur ... ce qui n'était pas du 

luxe compte-tenu des températures extérieures. 

La journée s'est terminée par la remise des diplô-

mes de secouristes aux bénévoles qui ont participé 

à la formation assurée par Gilles, également bénévo-

le à la délégation, et qui leur a remis le précieux pa-

pier. 

Si vous voulez vous aussi participer à ces ren-

contres, rien de plus simple, il suffit d'être adhérent 

de l'association et vous recevrez des invitations 

pour ces rencontres qui se tiennent régulièrement. 

N'hésitez pas à nous contacter !!  

Crêpes Party 
Samedi 11 février 2012 

EVENEMENT 
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    LE  Lien avec  

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL  

                  A S S O C I A T I O N  D E S  P A R A L Y S E S  D E  F R A N C E  

 
 

Elections du Conseil Départemental       p.4 
 
 

Pourquoi être élu au Conseil Départemental       p.5 

 

Le GIR DEC       p.6 
 
 

Agenda & numéros utiles      p.7 

 

AU SOMMAIRE : 

Nous vous avons sollicité début janvier pour ce 

moment essentiel de la vie démocratique de no-

tre association que représente l'élection des 

membres du Conseil départemental de 

l’Essonne afin que vous puissiez présenter votre 

candidature. 

Au terme de ce processus qui a pris fin le 6 fé-

vrier dernier, le comité de pilotage n’a validé que 

4 candidatures alors qu’il en 

faudrait 13, et au minimum 10, 

pour pouvoir lancer le proces-

sus électoral. 

Le comité de pilotage des élec-

tions a donc constaté la caren-

ce totale de candidat et ne 

peut donc lancer le processus 

de vote. 

 

Selon les procédures des élec-

tions du Conseil Départemental 

APF, 

« Si le nombre de candidats n’atteint pas 3, 6, 10 ou 

14 sièges à pourvoir, l’élection est reportée le temps 

nécessaire à la manifestation de candidatures. Une 

élection totale sera organisée, au plus tard dans un 

délai d’un an, selon un calendrier défini par le 

Comité de Développement de la Démocratie 

Locale pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat 

du Conseil Départemental sortant est prolongé jus-

qu’à l’élection du nouveau Conseil Départemental. La 

mission prioritaire, outre le maintien des représenta-

tions et « le traitement des affaires urgentes » du 

Conseil Départemental sortant est de se mobiliser 

aux côtés du Directeur de Délégation Départementa-

le pour favoriser l’émergence de nouvelles candidatu-

res. » 

Par ailleurs, «  En cas de report d’é-

lection, le mandat des nouveaux élus 

est réduit de la durée de ce temps. » 

 

Nous vous sollicitons donc de 

nouveau, comme nous l’avons déjà 

fait par courrier, pour présenter 

votre candidature au Conseil Dé-

partemental. Nous ne pourrons 

en effet lancer le processus de vo-

te qu’une fois 10 candidatures re-

çues au minimum. 

 

Pour poser votre candidature, nous vous invitons 

à vous servir des documents reçus lors de notre 

envoi du 9 janvier dernier. Si vous souhaitez re-

cevoir à nouveau ces documents, n’hésitez pas 

à nous contacter en délégation. 

ÉLECTIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
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Vous voudrez bien noter que, pour être éligible, 

vous devez jouir du plein exercice des vos droits 

civiques et civils, ainsi qu’être adhérent au moins 

depuis le 1er janvier 2011 et à jour de votre cotisa-

tion au 31 décembre 2011. 

Le Conseil Départemental actuel est pleinement 

impliqué pour faire vivre cette instance qui est au 

cœur de notre vie associative. 

Nous souhaitons vivement votre implication dans 

cette démarche et comptons sur votre participa-

tion. 

 

Le Conseil Départemental de l’Essonne 

 

Vous retrouverez ci-dessous les principales fonctions 

des élus des conseils départementaux 

 POURQUOI ÊTRE ÉLU AU CONSEIL DEPARTEMENTAL  

La fonction d’élu du 

Conseil Départemental fait 

de vous un acteur privilégié 

de l’action de l’APF. Vous 

contribuerez ainsi aux 

avancées politiques de l’as-

sociation pour la participa-

tion sociale des personnes 

en situation de handicap et de leurs familles. 

 

Être élu du Conseil départemental de 

l’APF 

C’est apporter à l’association toute votre expé-

rience, votre richesse personnelle, vos compé-

tences et votre temps au service des personnes 

en situation de handicap et de leur famille. Cela 

demande une certaine disponibilité. 

 

Très concrètement, c’est s’engager à… : 

Participer : 

aux décisions politiques de l’APF, avec tous les 

membres du Conseil Départemental, dans le 

respect des statuts et de la charte de l’associa-

tion, des grandes orientations et options votées 

par l’assemblée générale qui reste souveraine ; 

aux réunions du Conseil Départemental (au 

moins 5 réunions par an)  

Respecter : 

les décisions du Conseil Départemental. Après 

un libre débat en son sein, la décision prise à la 

majorité devient celle de chacun. L’élu se doit de 

respecter la confidentialité des débats. Toute 
communication ou publication des travaux du 

Conseil Départemental est décidée collégiale-

ment. 

 

 

Accepter et remplir les missions confiées 

par le Conseil Départemental, dans la me-

sure de ses possibilités : 

participation à l’assemblée départementale an-

nuelle, aux réunions régionales ou locales, à di-

vers comités et conseils des structures APF, aux 

grands évènements (congrès, assemblée généra-

le, manifestation…) afin de recueillir les opi-

nions, les souhaits des acteurs de l’association 

(adhérents, bénévoles, salariés, usagers, dona-

teurs). 

mission de représentation extérieure de l’asso-

ciation (siéger à la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées, à la Commission Com-

munale d’Accessibilité ou bien au sein des Col-

lectifs Associatifs du Département,…), à un cer-

tain nombre d’évènements, de rendez-vous avec 

des partenaires ou des représentants des pou-

voirs politiques.  

Ces deux types d’intervention nécessitent l’ac-

quisition progressive d’une compétence sur les 

grandes questions débattues au Conseil Dépar-

temental, ce qui suppose un travail personnel de 

lecture de la documentation fournie par l’APF et  

Pour exercer son mandat 

Selon vos besoins, des formations pourront être 

organisées afin de vous permettre de vous per-

fectionner dans un domaine ou un autre, comme 

par exemple la prise de parole en public, la légi-

slation en vigueur pour tel ou tel domaine d’in-

tervention de l’APF… 

La fonction d’élu est toujours bénévole. 

Les frais de transport, d’hébergement, de repas, 

de tierce personne sont remboursés dans les 

conditions fixées, sur présentation de justifica-

tifs, pour les déplacements que vous aurez à ef-

fectuer dans le cadre de votre mission d’élu du 

Conseil Départemental. 

 



 

 

6 

LE GIR-DEC : Groupe Initiative Régional Personnes en Difficulté d’Elocution 

« Les personnes en difficulté d'élocution ont tellement 

envie de dire ce qu'elles ont à dire !...» 
 

Parce que la parole représente le sésame de la mise en relation, de la 

communication et de la participation à la vie sociale, le Groupe Natio-

nal des personnes en difficultés d’élocution a retenu 3 axes de travail : 

- Développer des groupes de paroles, par le partage d'expériences et 

la pair émulation 

- Sensibiliser au problème de la difficulté d'élocution, au sein de l'APF et dans la cité 

- Participer aux actions associatives ou publiques comme tout citoyen 
 

Au niveau de l’Ile-de-France, un groupe régional s’est mis en place. Une des élues de notre Conseil Dé-

partemental, Sophie Major, y participe. N’hésitez pas à la contacter par le biais de la délégation si vous 

avez des questions ou si vous souhaitez rejoindre ce groupe. 

 

Les objectifs du groupe : 

1) Réunion de sensibilisation régionale proposée aux déléga-

tions et à tout le personnel, et les services. 

2) Ouverture à l'hôpital, aux établissements, aux services public 

(mairies, police, postes, gares, administrations, etc....,) 

3) A long terme, tous les bénévoles et les salariés de l'APF de-

vraient être sensibilisés à cette approche. 

4) Outils de formation à diffusion large (DVD, film) à intégrer 

dans les formations initiales des médecins, infirmières etc.... 
 

Les buts du groupe : 

- Diffuser de meilleures pratiques DEC au sein de l'APF en lien 

avec les acteurs du réseau 

- Sensibiliser nos "semblables" sur les DEC 

- Contribuer à améliorer et dynamiser la participation de tous 

en : organisant des journées de sensibilisation, mettant sur pied 

une formation par les personnes concernées, dispensant cette 

formation par les personnes concernées. 

- Formation des assistants de communication 

En lien avec le GIN DEC et la commission de revendications, 

cette "approche" pourrait devenir un complément de spéciali-

sation indispensable à l'intérieur ou/et à l'extérieur de la formation des auxiliaires de vie, un plus pour cet-

te profession pas toujours reconnue à sa juste valeur. Il n'existe pas de telle spécialisation en France !  
 

Aussi rejoignez-les en intégrant ce groupe de travail actif et entreprenant en faisant partager votre expé-

rience personnelle pour appréhender au mieux cette difficulté et participer à une modification réelle des 

comportements de tous face à cette problématique (les places sont limitées du fait même de la spécificité 

du groupe dont chaque membre demande un temps certain pour s'exprimer) !!! 
 

Des actions sont encours au niveau national, comme au niveau régional. Des documents ont aussi été 

créés pour sensibiliser le public aux problématiques des personnes en difficulté d’élocution.  
 

Vous pouvez retrouver tous les documents, témoignages, actions de ces groupes sur leur blog : 

http://unikom.blogs.apf.asso.fr/ 
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  AGENDA  

 
   
 

Bureau du Conseil Départemental 
 

Le bureau du Conseil Départemen-
tal se tient les lundis de 14h à 17h. 
Il est possible de rencontrer vos 

élus sur rendez-vous. 

Tél : 01.60.78.06.63 

 

 ADRESSES & SITE INTERNET 
 

PAM 91  
Service public de transport collectif de 
porte à porte destiné aux personnes 
handicapées de l’Essonne. 

Tél : 0810 10 11 91 ou 01.60.87.85.89 
(prix d’un appel local depuis un fixe) 

Tous les jours de 7h00 à 20h 
 

MDPH  
93 rue Henri Rochefort 91000 EVRY 
Tél : 01.69.91.78.00 
mdphe@cg91.fr 

 
Conseil Général 
Boulevard de France 91000 EVRY 
Tél : 01 60 91 91 91  

www.essonne.fr 
 
Le guide collaboratif gratuit des 
lieux accessibles et sympas 

www.jaccede.com 
 
Site APF national 
www.apf.asso.fr 

 
Site IMC 
www.imc.apf.asso.fr 
 

Site APF paratétras 
www.paratetra.apf.asso.fr 
 
 

Autre site APF  
concerne toutes les déficiences motrices : 
informations médicales, droits des mala-
des, épidémiologie et sciences sociales  

www.moteurline.apf.asso.fr  

Site SNCF  
 

Service gratuit dédié à l’accueil et à l’ac-
compagnement en gare des personnes en 
situation de handicap 
 

 0890 640 650 

@   accesplus@sncf.fr 
www.voyages-sncf.fr 

www.accesplus.sncf.com 
 
Site dédié aux aides techniques   
www.aides-techniques-cnsa.fr 
 

Ce site permet à toute personne 
(particulier ou professionnel) qui cher-
che une aide technique destinée à fa-
ciliter le quotidien des personnes 

âgées ou en situation de handicap de 
trouver rapidement des informations 
précises sur les produits existants 
(descriptif, références, fournisseurs, 

prix …)  

BLOGS APF 

Blog SEP    0 800 854 976 

www.sclerose-en- plaques.apf.asso.fr 
 

A signaler une  écoute psychologique 
en ligne (mail, chat) :  
sep-psy@apf.asso.fr 
 

Blog UNIKOM  
le blog du Groupe Initiative National – 
Difficultés d’Elocution et de Communi-
cation 

unikom.blogs.apf.asso.fr 
 

Blog Jeunes  
http://jeune.apf.asso.fr 
 

Blog des parents d’enfants en situa-
tion de handicap 

interparents.blogs.apf.asso.fr 
 

Blog APF EVASION 
apfevasion.blogs.apf.asso.fr 
 

Blog Juridique APF 
vos-droits.apf.asso.fr/ 
 

Blog Ensemble Autrement Capable 
e n s e m b l e -
autrementcapable.blogs.apf.asso.fr/ 
 

Blog Nouvelles Technologies 

rnt.over-blog.com 
 
 
 

Blog accessibilité-universelle 

h t t p : / / a c c e s s i b i l i t e -

universelle.apf.asso.fr/  

Blog Parents handis, ça roule !  
Par et pour les parents en situation de 
handicap & ouvert aux autres » 

http://parentsh.blogs.apf.asso.fr 

DES NUMEROS VERTS D’ECOUTE 

ET DE SOUTIEN 

 

APF Écoute Handicap Moteur 
 

  0 800 500 597 

s’adresse à toute personne touchée 

ou concernée familles et profession-

nels par les déficiences motrices. 

 

APF Écoute IMC  
 

  0 800 500 597 

 

APF Santé Info Droit 
 

le numéro mis en place par le collec-
tif inter-associatif sur la Santé: 
 

 0 810 004 333 

s’adresse à toute personne touchée 

ou concernée (familles et profes-

sionnels ) 

 

APF Écoute Parents 

Des parents d’enfant en situation de 
handicap à votre écoute. 
 

  0 800 800 766 

Permanence téléphonique 

 

Mardi  

de 9h00 à 12h00 & 14h00 à 17h00 

 

Jeudi 

14h00 à 21h00  

AGENDA & NUMEROS UTILES 

   L e  L i e n  a v e c  l e  C o n s e i l  D é p a r t e m e n t a l  

Les numéros verts sont ano-

nymes et gratuits depuis un 

poste fixe 

mailto:mdphe@cg91.fr
http://www.jaccede.com
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
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En mai 2001, notre congrès s’est tenu à Bor-

deaux, réunissant l’ensemble des acteurs de l’as-

sociation. Ce congrès a adopté un nouveau projet 

associatif baptisé « Bouger les lignes ! ». Ce 

projet est ambitieux car dans 

le prolongement du précédent 

projet associatif « Acteurs et 

citoyens » il a pour ambition 

de faire bouger les lignes afin 

de construire une société ou-

verte à toutes et tous. 

 

Ce congrès à également confié 

à la direction générale de l’as-

sociation la tâche de rédiger 

un plan stratégique, vérita-

ble bras armé du projet asso-

ciatif et qui le décline sous for-

me d’actions. Un premier do-

cument a été rédigé par la di-

rection générale en septembre 

2011 qui est depuis alimenter 

par la réflexion de tous les 

acteurs et par des rencontres 

de terrain. 

 

Un travail similaire est désormais conduit dans les 

différents départements, mais également en ré-

gion. 

Pour l’Essonne, nous avons fait le choix de 

présenter un plan stratégique départemen-

tal (PSD91) en cohérence avec le plan national, et 

tenant compte des spécificités et des expériences 

déjà menées sur le département. Ce travail est 

mené par l'ensemble des professionnels et élus du 

département. 

 

Le PSD91 s’articule autour de 

deux domaines importants : 

- La mobilisation de la so-

ciété et le développement 

associatif. 

- L’évolution de notre of-

fre de service. 

 

Dans le premier domaine, 6 

axes stratégiques ont été re-

tenus : 

• Le premier concerne l’inclu-

sion par les projets cultu-

rels, artistiques et spor-

tifs. Depuis 2009, un festival 

est né en Essonne, « Ensem-

ble, Autrement Capable 

». Il est né d’une volonté 

d’offrir des spectacles de qua-

lité ouverts à toutes et tous, que ce soit comme 

spectateur, mais aussi comme participant, acteur, 

chanteur, artiste, … Fort du succès de cet évène-

ment nous souhaitons maintenant aller plus loin 

et créer un véritable collectif œuvrant dans 

ce secteur sur le département.  

AVRIL  2011 

E 
n Lien avec les établissements : 

Un Plan Stratégique Départemental pour l’Essonne. 
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   L e  L i e n  a v e c  l a  D é l é g a t i o n  D é p a r t e m e n t a l e  

Vous êtes nombreux à 

nous demander si vous 

retrouverez en mai et juin 

prochain  le fest ival 

« Ensemble, Autre-

ment capable ». 
 

Nous allons 

en décevoir plus d’un, mais le festi-

val n’aura pas lieu cette année … 

Ne soyez pas triste, ce n’est que 

pour mieux rebondir ! 
 

En effet, notre volonté est de créer 

un collectif inter-associatif qui por-

tera le festival, et bien plus encore. 

Après deux éditions, nous avons 

décidé de relancer cette action sous 

forme de collectif regroupant de nombreu-

ses associations et partenaires. Le but est 

de proposer des actions tout au long de l’année, 

dans les domaines artistiques, culturels et sportifs, 

avec toujours la même volonté de permettre une 

participation pleine et entière des personnes en 

situation de handicap. 
 

Nous avons en projet d’organiser une 

grande soirée de lancement début no-

vembre, l’objectif étant de rassembler 

encore plus d’associations et de parte-

naires qu’aujourd’hui. Le collectif s’ap-

puiera sur des objectifs précis et sur une 

charte qui sont en cours d’élaboration. 

Les associations ou partenaires s’engage-
ront en signant la charte. 

2012-2013 sera la première année de 

fonctionnement de ce collectif sur les 

objectifs définis en commun. 
 

On vous en dit plus très bientôt ... 

• Le second axe concerne l’aide aux aidants. 

Depuis plusieurs années, la question des aidants 

familiaux interpelle, du fait de la progression de la 

dépendance liée à l’allongement de la vie et des 

problèmes qui en découlent, mais aussi parce que 

depuis la loi de 2005 sur le handicap, le statut 

d’aidant familial est enfin reconnu. Il apparait es-

sentiel de travailler ces questions au niveau dé-

partemental et de proposer des outils en direc-

tion de public. 

• Le troisième s’intéresse aux jeunes de 18 à 30 

ans. Cette problématique réunit l’ensemble des 

acteurs départementaux autour d’un travail qui 

va déboucher sur un projet intitulé « Et si on sor-

tait ? » qui vise à une inclusion pleine et entière 

des jeunes dans la société. 

• Le quatrième fait référence au travail accompli 

avec les familles afin de modifier les représenta-

tions sociales sur l'inclusion. Cette thématique se 

traduit par l'organisation d'un groupe de parole 

mais aussi par l'organisation d'une journée an-

nuelle parents / professionnels. 

• Le cinquième axe concerne les bénévoles qui 

sont au cœur de notre action associative. Il s’agit 

de porter un projet et des actions en leur direc-

tion pour faire vivre au mieux notre projet asso-

ciatif. 

• Enfin, que serait notre projet associatif sans ad-

hérents et sans usagers. Le sixième axe les 

concerne directement avec une volonté de tra-

vailler à un accueil et une fidélisation des ses pu-

blics. 

 

Pour le second domaine, l’évolution de notre of-

fre de service, 3 axes ont été choisis : 

• Un travail est mené depuis environ un an au-

tour du projet d’établissement de l’IEM « 

Le Petit Tremblay » : la reconstruction de l’é-

tablissement, le sous-effectif constaté depuis 

2010, la proximité géographique d’établissements 

similaires amène à se poser la question du deve-

nir de cet établissement et de l’offre de service 

qu’il peut proposer, en lien bien évidemment 

avec les autres établissements du département et 

des départements limitrophes. 

• Un travail partenarial entre le SAVS, un bailleur 

et une association spécialisée dans le logement a 

abouti à une première création d’apparte-

ments regroupés adaptés, domotisés à Cour-

couronnes. Fort de cette expérience, un autre 

projet est en cours avec la mairie d’EVRY et un 

autre bailleur sur la création d’une vingtaine de 

logements de droit commun, adaptés, domotisés 

dans un immeuble d’habitation ordinaire et com-

prenant des espaces médico-sociaux. 

• Enfin, un travail va être engagé afin de faire évo-

luer notre approche de manière à répondre aux 

besoins enfance / jeunesse du département : 

une réflexion visant à redéfinir nos projets, nos 

territoires d'intervention, la formation des pro-

fessionnels, ...  
 

9 axes forts donc qui doivent conduire notre po-

litique associative pour les 5 ans à venir sur notre 

département. Nous vous présenterons le docu-

ment finalisé avant l'été.  
 

  

Festi
val 

EAC 

« Ensemble, Autrement Capable » : 

vers la création d’un collectif inter-associatif 
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LE PACTE APF 2012 
  

 

CAMPAGNE 

NATIONALE 

 
C'est le 26 janvier dernier que l'Association des Paralysés de France (APF) 

lançait son Pacte APF 2012. Un texte remis aux candidats à l'élection pré-
sidentielle (officiellement déclarés ou pas...) lors d'une tournée des QG de 
campagne. Objectifs ? Faire entendre les revendications des personnes en 
situation de handicap et demander aux candidats de prendre position pour 

permettre l'émergence d'une société ouverte à tous. 
 
Dix fauteuils roulants aux couleurs de partis politiques, installés sur les toits 
de petites smarts qui circulent dans les rues de Paris, direction les QG de 

campagne des candidats à l'élection présidentielle : l'image a de quoi surprendre. Piétons et 
automobilistes ne restent d'ailleurs pas indifférents, sortent Smartphones et autres portables 
pour immortaliser l'étonnant cortège et s'interrogent : mais de quoi s'agit-il ? 
Depuis ce matin, et tout au long de cette journée du 26 janvier, l'Association des Paralysés de 

France (APF) va à la rencontre de dix des candidats à l'élection présidentielle, ou de leur parti 
lorsque le candidat ne s'est pas encore déclaré, et leur demande de s'engager à construire 
une société inclusive. 
 

Pour les candidats : respecter 12 engagements et agir pour les mettre en œuvre 
Comment ? En leur remettant son pacte APF 2012, un docu-
ment ambitieux et revendicatif fondé sur les trois piliers de la 

République -liberté, égalité, fraternité- dont l'objectif est de faire de la société française 

une société ouverte à tous. Pour cela, le pacte décline 12 engagements incontourna-
bles, assortis de moyens prioritaires pour y parvenir. Car s'engager c'est bien mais il 
faut aussi que chaque candidat dise comment. 

 

Et pour cela l'APF avance ses propositions. Exemples : 
engagement 1 - Une France accessible en 2015, avec comme action prioritaire l'adoption 
d'un plan pluriannuel d'investissement pour rendre accessibles tous les bâtiments publics 
et privés existants ; ou encore : engagement 6 - L'égalité dans l'emploi, avec la mise en 

place d'une coordination des moyens existants qui aujourd'hui fait cruellement défaut. 
Accessibilité ; transports ; éducation ; emploi ; ressources ; vie affective et sexuelle ; ac-

cès aux soins ; des espaces, services et produits conçus pour tous, etc. : rien de ce qui concerne la vie quotidienne 
des personnes handicapées n'est oublié dans ce pacte. 

 
Pour les députés : cesser de voter des lois ou d'introduire des amendements qui font re-
culer la loi de 2005 
Parti à 9h du siège de l'association, dans le 13e arrondissement, le cortège fait une pre-

mière halte symbolique devant l'Assemblée nationale. « Venir d'abord devant l'Assemblée 
nationale, c'est une façon de nous adresser symboliquement à la 
nation tout entière, à travers les députés qu'elle a élus, pour leur dire 
d'arrêter de proposer des lois ou des amendements qui revoient à la 

baisse l'accessibilité de notre pays et vident la loi de 2005 de son sens. Ces deux dernières an-
nées, cela a été le cas cinq fois et c'est inadmissible », a souligné Jean-Marie Barbier, le prési-
dent de l'APF. Car le pacte s'adresse aussi aux députés en place et à ceux qui seront élus en 
juin prochain.  

 

NOS REVENDICATIONS POUR LA 

CAMPAGNE PRESIDENTIELLE 
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Signer le pacte APF 2012, c’est dire : 

Oui à la Liberté = un environnement sans obstacles, pour tous ! 

Oui à l’Égalité = une vie sociale et citoyenne pour tous! 

Oui à la Fraternité = une solidarité pour tous, avec tous!  

 

Signer le pacte APF 2012, c’est soutenir 12 engagements :  

1/ Une « France accessible » dès 2015 

2/ Des espaces, des services et des produits conçus pour tous ! 

3/ Des transports et une voirie accessibles dans tous les territoires 

4/ Le libre choix des biens et des services 

5/ L’accès à une éducation inclusive 

6/ L’égalité dans l’emploi 

7/ La possibilité d’exercer ses droits 

8/ Une vie affective, sentimentale et sexuelle pour tous ! 

9/ Le droit à des ressources suffisantes 

10/ L’accès aux soins pour tous, sur tout le territoire 

11/ La reconnaissance du « risque autonomie » 

12/ De nouveaux droits pour les aidants familiaux et les proches 

 

Signer le pacte APF 2012, c’est demander au président de la République et aux députés élus de concré-

tiser ces engagements par des actions inscrites dès 2012 dans l’agenda des priorités politiques. Pour 

signer la pacte, rendez-vous à cette adresse : http://pacteapf2012.blogs.apf.asso.fr/ 

 

En cette période électorale, l’APF, qui porte depuis janvier son « Pacte 2102 pour une société ouverte à 

tous ! » est signataire et partenaire d’initiatives qui rejoignent ses revendications.  

Ainsi, après le livret Investir sur la solidarité, le Pacte pour l'égalité et la diversité et la plateforme 

de l'UNIOPSS pour une nouvelle politique de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse Construire 

l'avenir avec les enfants et les jeunes, l’APF est signataire du texte d’interpellation du collectif « Une 

société pour tous les âges » et du Manifeste de l’UNICEF pour l’enfance.  

L’association CH(s)OSE dont l’APF est membre et qui milite en fa-

veur d’un accès effectif à la vie affective et sexuelle des personnes en 

situation de handicap, vient également d'interpeller les candidats à 

l’élection présidentielle sur cette question. En effet, de nombreuses 

personnes en situation de handicap sont discriminées dans ce domai-

ne et des parents d’enfants en situation de handicap ou des professionnels sont amenés à gérer des situa-

tions limites et délicates. Il est donc plus que temps de s’intéresser à la vie affective et sexuelle des per-

sonnes en situation de handicap et d’y apporter des réponses concrètes. 

Cette interpellation des candidats est l'occasion pour l’association CH(s)OSE de lancer son site Internet 

www.chs-ose.org dans le but de mettre en avant la nécessité de créer des services d’accompagnement 

sexuel mais aussi d’informer les personnes concernées et de sensibiliser l'opinion à la question de l'ac-

compagnement sexuel et plus largement à celle de la vie affective et sexuelle des personnes en situation 

de handicap.  

Interpellation des candidats à la présidentielle : 

l’APF de tous les combats ! 
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Accessibilité du cadre de vie 

Si l’on peut être relativement optimiste concernant l’accès aux 

centres commerciaux et aux bureaux de poste (plus de 80% des 

personnes les trouvent relativement accessibles), il n’en est pas 

de même avec les commerces puisque seuls 20% des personnes 

disent ne pas rencontrer de difficultés majeures. 

Il convient de décerner un véritable « carton rouge » aux cabi-

nets paramédicaux et surtout médicaux : en effet, ces der-

niers sont jugés comme présentant des difficultés en terme d’accessibilité dans plus de 90% des cas ! 

Un solution bien entendu intolérable quand on considère l’importance de l’accès au réseau de santé 

public pour les personnes en situation de handicap. 

 

Conformément à son idée de mesurer l'avan-

cement de mise en accessibilité de la France 

d'ici 2015, l'APF publie la troisième édition du baromètre 

de l'accessibilité. Cet outil permet de mesurer l'avance-

ment des travaux d'aménagement des communes françaises 

durant l'année 2011. 

Premier enseignement de ce baromètre 2011 : la moyenne nationale des chefs-lieux départemen-

taux français passe de 11,6/20 en 2010 à 12/20 cette année. Ces chiffres encourageant montrent 

que le baromètre APF fait bouger les villes ! 

Toutefois, à moins de 3 ans de l'échéance d'accessibilité, il reste encore beaucoup à faire ! Aussi, 

dans son « Pacte pour une société ouverte à tous ! » lancé le 26 Janvier dernier, l'APF appelle les 

candidats à la présidentielle à engager leur signature notamment en faveur de l'accessibilité, par 

quatre mesures phares (voir p.11). 

Alors que 91% des Français pensent que l'accessibilité est un enjeu de société qui concerne tout 

le monde, il est désormais urgent de créer un environnement sans obstacles, pour tous ! 

A noter que le ville d'Evry termine 5ème de ce classement. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des résultats ville par ville sur le blog « Accessibilité Uni-

verselle de l’APF »: http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr 

 

  
2ème édition du baromètre APF 

de l’accessibilité  

ACCESS 
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ON Y ETAIT, 

VOUS Y ETIEZ !! 

Samedi 25 février, nous proposions une sortie au Pep's Bowling de Bous-

sy-Saint-Antoine. Pierre, bénévole à la délégation, nous donne son senti-

ments sur cet après-midi : 

"Superbe après-midi et superbe ambiance. Les Adhérents ont battus à plates cou-

tures les bénévoles comme en témoigne le tableau des résultats. On demande la 

revanche :)" 

Merci également à Pierre pour les photos que vous pouvez retrouver en 

intégralité sur le blog de la délégation  

Lundi 5 mars dernier, 28 élèves en formation BPJEPS Animateurs Sociales 

ont bénéficié d'une après-midi de sensibilisation organisée en partenariat en-

tre la délégation et le centre de formation PERF91 de Ris-Orangis. 

Cette après midi avait pour but de se mettre en situation de handicap en 

s'essayant au parcours fauteuil mis à leurs disposition. Leurs bras s'en sou-

viennent encore!!! 

Elle a aussi été l'occasion de visionner un DVD de sensibilisation et d'avoir 

un temps d'échange. 

Samedi 25 février, les bénévoles de la délégation vous ont donné rendez-vous pour un 

samedi convivialité musical ! Vous étiez invités à venir accompagnés de vos CD préfé-

rés afin de les faire partager à tout le monde et de danser sur des rythmes endiablés ! 

Le témoignage d’Anna, bénévole, sur le déroulement de cette journée : « On a passé 

un bon moment; personnellement je n'ai rencontré que des adhérents que je ne connaissais 

pas . Nous n'avons pas pu faire "salle de bal " mais nous avons discuté musique, commenté des cd et … mangé 

des gâteaux. Les adhérents étaient contents et plusieurs bénévoles sont venus se joindre à nous et cela m'a permis 

de mieux les connaitre. J'ai apprécié également de faire la connaissance de salariées du foyer Viv’Espoir et les deux 

adhérents qu’elles accompagnaient et qui communiquaient avec un pictogramme ce que j'ai trouvé fabuleux. Je 

suis admirative du travail des orthophonistes pour faire ce genre de cahier. En bref pour moi cela a été encore des 

connaissances, de l'apprentissage dans mon rôle de bénévole et de fabuleuses rencontres ». 

Vous aussi, participez à toutes ces rencontres, comme adhérent, bénévole … de beaux moments en pers-

pectives. Reportez-vous au livret « Plus de Liens » pour connaître les prochaines dates de rencontres. 

 

Sensibilisation PERF91 

Sortie au Pep’s Bowling 

Samedi Convivialité musical ! 
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Audrey Roose et Carine Maraquin : 

De l’enfant à l’adulte, regards croisés et bienveillants 

Audrey et Carine, psycholo-

gues toutes les deux, animent 

le groupe Parents de l’APF91. 
 

Audrey : Je travaille au SAVS 

APF d’Evry pour les personnes adultes en situation de 

handicap depuis 2008. Ce qui m’a attiré : le travail en 

équipe qui apporte une croisée des regards des diffé-

rents professionnels afin de prendre en compte l’usager 

dans la globalité de ses projets et besoins; et l’interven-

tion au domicile qui permet quant à elle 

d’accompagner l’usager dans son quoti-

dien mais aussi de rompre la solitude et 

l’isolement de ceux pour qui les dépla-

cements sont difficiles. L’APF à égale-

ment mis en place des lignes d’écoute 

téléphoniques où des psychologues ac-

cueillent toutes personnes concernées 

par le handicap de façon anonyme et 

gratuite (voir n° d’appel p.7) 
 

Carine : Je suis psychologue depuis 1997 et je travaille 

au SESSD APF d’Evry depuis 2000. J’apprécie d’être 

proche des gens, de ce qu’ils vivent au quotidien et de 

côtoyer de près les parents des enfants que nous sui-

vions. L’équipe pluridisciplinaire est pour moi un vrai 

plaisir dans le travail, pour avoir des regards différents, 

en parler ensemble, s’aider les uns les autres à mieux 

faire notre travail, réaliser que nos perceptions sont 

toujours subjectives… Et je vois que ces deux motiva-

tions fondamentales sont aussi celles d’Audrey. C’est 

sans doute ce qui a construit notre envie de travailler 

ensemble pour le groupe de parents. 
 

Audrey: Plus précisément, ma mission est d’offrir un 

espace de parole bienveillant et soutenant afin que les 

difficultés rencontrées en lien avec le handicap soient 

évoquées par la mise en place d’entretiens sur demande 

des usagers et/ou des familles. Je fais également le lien, à 

sa demande, entre l’usager et les autres professionnels 

du service ou les partenaires lorsqu’un besoin est iden-

tifié et j’interviens en appui dans l’élaboration des pro-

jets individuels et leur mise en œuvre. 
 

Carine : Le groupe de parents est un exemple très 

concret de comment on peut aider les parents à vivre 

avec le handicap malgré tout ce que cela génère comme 

difficultés. Partager ses expériences, ses avis, ne pas se 

sentir seul, se sentir utile à d’autres, être simplement 

accueilli (on s’occupe du thé et du café !!)… 

contribue à soulager du handicap. 

Je côtoie des parents depuis mon passage au siège de 

l’APF. J’y ai rencontré des gens formidables d’énergie, 

d’idées, mais aussi souvent meurtris par des paroles de 

professionnels. J’y suis très sensible et j’agis pour que 

les professionnels apprennent à bientraiter les parents. 

Je suis formatrice sur ce sujet et aussi sur le thème de 

l’intervention à domicile. 

J’ai participé à plusieurs Journées Nationales Parents 

(JNP), pour y intervenir ou écouter. Ce sont pour moi 

des temps forts, j’oserai dire de formation ! 
 

Audrey : Notre collaboration avec Ca-

rine est née de l’idée suivante : faire le 

pont entre le vécu de la vie d’enfant et 

le vécu de la vie d’adulte en proposant 

un espace de rencontre et d’échange 

pour les parents d’enfants en situation 

de handicap. Les passages de l’enfance à 

l’adolescence puis de l’adolescence à 

l’âge adulte sont des périodes charnières qui soulèvent 

de nombreux questionnement avec très souvent pour 

les parents, une difficulté à en faire part aux profession-

nels qui entourent leurs enfants. 

Nous accueillions les parents depuis 2009, un samedi 

par mois autour d’échanges libres ou, en fonction des 

problématiques évoqués, avec des intervenants. Pour 

les parents qui le souhaitent, nous offrons également la 

possibilité de participer à des colloques ou à des jour-

nées d’information comme par exemple aux JNP orga-

nisées chaque année par l’APF. 
 

Carine : Je suis contente que le groupe de parents se 

passe à la Délégation car je le perçois comme un lieu de 

rencontres très ouvert. Depuis le début de ce groupe, 

des mamans ont construit des liens entre elles, et c’est 

le plus bel effet que l’on pouvait souhaiter. Les papas 

sont moins présents et peut-être d’ailleurs un peu ef-

frayés de cet environnement très féminin… j’aimerais 

bien qu’un groupe de papas existe, pour faire des cho-

ses ensemble (jouer aux boules, faire un resto…). Ils 

sont les bienvenus ! 

On ne sait jamais à l’avance combien on sera mais ce 

n’est pas grave … notre rôle est de tenir une sorte de 

permanence, pour être là quand quelqu’un en a besoin. 

Il y a des moments où un évènement nous occupe et 

d’autres où la réflexion l’emporte. Cette diversité me 

plait aussi. 
 

Si vous êtes parents d’enfants en situation de handicap, vous êtes 

les bienvenus à ces rencontres. Le samedi 12 mai nous rece-

vrons les témoignages de jeunes adultes sur leur parcours de vie. 

 

PORTRAIT 

DU  

TRIMEST
RE 
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Trois jeunes dans la vingtaine aiment le 
vin et les femmes, mais ils sont encore 
vierges. Sous le prétexte d'une route du 
vin, ils embarquent pour un voyage vers 
l'Espagne dans l'espoir d'y avoir leur pre-
mière expérience sexuelle. Rien ne les 
arrêtera. 
Pas même leurs handicaps: l'un est aveu-
gle, l'autre est confiné sur une chaise rou-
lante et le troisième est complètement 
paralysé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après "Intouchables", voici un nouveau 
film, belge cette fois-ci, dont les person-
nages principaux sont handicapés. 
 
C'est en attendant dans un multiplex pour 
faire une master class que le réalisateur 
français Claude Lelouch a découvert 
Hasta la vista. Il est entré par hasard 
dans une salle, et s'est laissé saisir par le 
film : "Prendre un tel pied en découvrant 
un film auquel je ne m'attendais pas 
m'était rarement arrivé", se remémore-t-il. 
Rentré en France, il a décidé de le distri-
buer, via sa société Les Films 13, pour 
que le public français ait la chance de le 
découvrir. 
 
Hasta la vista amasse les récompenses ! 
Le film a reçu pas moins de trois prix au 
Festival du film de Montréal : Grand Prix 
des Amériques, Prix du Public et Prix du 
Jury Œcuménique. Il a également rem-
porté le Prix d'Epi d'or, le Prix de la Jeu-
nesse au Festival Seminici de Valladolid  
 

 
2011, et le Prix du Public au Festival 
Québec 2011. 
D'après une histoire vraie… 
 
Le film est inspiré de l'histoire d'Asta 
Philpot, un citoyen américain né avec 
une maladie congénitale : l'arthrogrypose, 
une maladie handicapante, irréversible, 
évolutive qui contracture progressivement 
les articulations. Après avoir entendu par-
ler d'une maison close munie d'un accès 
pour fauteuil roulant en Espagne, il a visi-
té l'endroit et y a perdu sa virginité. Bou-
leversé par l'expérience, il a décidé d'or-
ganiser des voyages avec d'autres per-
sonnes éprouvant les mêmes difficultés 
pour trouver une relation amoureuse ou 
sexuelle en raison de leur handicap phy-
sique. Il a également fondé "L'Asta Phil-
pot Fondation" qui prône le droit à une vie 
sexuelle active pour les personnes handi-
capées. 
 
Pour son réalisateur Geoffrey Enthoven, 
Hasta la vista est avant tout un film sur 
l'amour, l'amitié inconditionnelle et la 
luxure. Une volonté apparemment com-
prise par le public, car lors des premières 
projections, les spectateurs questionnés 
ont préféré choisir l'amitié comme thème 
central du film, à la place du handicap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus de renseignements sur le site du 
film : http://www.lesfilms13.com/hasta/
hasta-fa.htm 
 

 

CINÉMA 

APRES « INTOUCHABLES », VOICI 

« HASTA LA VISTA! », VERSION 

ROAD MOVIE REALISTE 
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DÉLÉGATION DE L’ESSONNE 

10 rue Jeanne Récamier - 91000 EVRY 

  du lundi au vendredi : 

9h à 12h30 - 13h30 à 17h00 

01.60.78.06.63 

 01.60.79.16.98 

@   dd.91@apf.asso.fr 

http://dd91.blogs.apf.asso.fr 

- Liens 91 2012 citation et reproduction intégrale autorisée avec mentions d’origine -  
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