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L’emploi, pour qui ?
Chères amies, chers amis,
La Semaine Européenne pour l’Emploi des
Personnes Handicapées vient de s’achever
et c’est toujours le même constat : taux
de chômage qui ne cesse de croître,
discriminations, les personnes en situation
de handicap ne trouvent pas leur place dans
le monde professionnel ! C’est l’occasion
de rappeler que l’accès à l’emploi est un
droit fondamental pour lequel APF France
handicap se bat depuis toujours. L’État a
lancé plusieurs chantiers, a annoncé son
soutien financier aux entreprises adaptées,
affaire à suivre… Une autre bonne nouvelle,
qui pourra, on l’espère, faire avancer les
choses, un partenariat vient d’être conclu
avec Pôle Emploi pour 3 ans.
L’actualité, c’est aussi le comité interministériel du handicap qui s’est tenu fin octobre. Le
gouvernement a annoncé quelques mesures
attendues depuis longtemps : l’AAH à vie, le
droit de vote sans conditions, le lancement
d’un chantier sur la rénovation de la prestation de compensation du handicap, etc. Mais
cela ne nous fait pas oublier les deux sujets
qui fâchent : le complément de ressources
qui a été rejeté par l’Assemblée Nationale
et la loi ELAN qui prévoie l’abaissement de
100 à 20 % de la part des logements accessibles dans les immeubles neufs. APF France
handicap ne compte pas en rester là.
Des nouvelles par ailleurs de notre projet
associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ».
Il entre dans sa seconde phase : celle de
l’appropriation par les différents acteurs de
l’association. Et pour cela, les équipes des
régions et du siège ne manquent pas d’imagination : jeux, ateliers, forums, saynètes.
Tout est bon pour motiver les troupes. Salariés, bénévoles, adhérents, élus, usagers sont
conviés à participer. C’est l’affaire de tous !
Côté web et réseaux sociaux, ça bouge aussi :
une collaboration efficace avec un jeune
youtubeur français de 25 ans, spécialisé
dans la critique des chaînes YouTube et de
phénomènes liés à internet et à la société en
général ; un prix aux Epica Awards, festival
international de la publicité ; et
un partenariat avec Paypal.
Alain ROCHON,

Président d’APF France handicap

À LA UNE
La campagne Dépasser les apparences continue à faire parler d’elle !
Cette fois, c’est le Youtubeur, Le Roi des Rats, qui en parle dans sa dernière
vidéo « Les clichés et remarques envers les personnes handicapées ».
Bien qu’éloignée de sa ligne éditoriale habituelle, la vidéo lancée le
16 novembre dernier, totalise 530 000 visionnages et a été 3ème vidéo la
plus vue sur Youtube France le week-end de son lancement. Un grand
merci à Karim Bakdi, adhérent et bénévole à la délégation de Paris
qui a rencontré Lilian. Pour notre
association, il s’agit d’une belle
opportunité de toucher un public
plus jeune, plus connecté et avide
de pouvoir s’exprimer, comme en
témoignent les 6 200 commentaires.
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514 000

Aujourd’hui en France,
personnes en situation
de handicap sont privées d’emploi ! Leur taux de chômage est
de 19 % contre 10 % pour la moyenne nationale.
Être en situation de handicap, c’est avoir 3 fois moins
de chance d’être en emploi et 2 fois plus de risques d’être
au chômage que le reste de la population !
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Emploi :

APF France handicap

sonne la charge

APF France handicap exhorte le gouvernement à endiguer
l’explosion du nombre de demandeurs d’emploi en situation de
handicap. L’association agit concrètement, sur le terrain, via ses
entreprises adaptées ou bien encore ses correspondants emploi.

Des chantiers en cours

Les ministres ont certes lancé plusieurs chantiers. Dont celui de la réforme de l’obligation d’emploi des
travailleurs en situation de handicap,
qui satisfait plusieurs des revendications de l’association : maintien du
quota de 6 %, suppression de mécanismes dérogatoires dans la fonction
publique, etc.
Et le gouvernement a enclenché une
seconde concertation, en juillet. Sur la
rénovation de l’offre de services d’accompagnement des employeurs et
des travailleurs. « Mais les moyens financiers dont ont besoin l’Agefiph et
le FIPHFP ne sont toujours pas sécurisés », s’inquiète Alain Rochon.

Les entreprises adaptées
recrutent

Par ailleurs, l’État a promis qu’il allait
accroître son soutien financier aux

entreprises adaptées, qui emploient
en grande majorité des salariés en situation de handicap. En contrepartie,
elles se sont engagées à doubler leurs
effectifs. Notamment en développant
des emplois tremplin, sur des contrats
de 24 mois maximum. Les établissements volontaires devront offrir à ces
CDD un parcours d’insertion débouchant, autant que possible, sur un
poste en milieu ordinaire. Cela passera, souvent, par une formation. Les
25 entreprises adaptées d’APF France
handicap s’impliquent toutes dans
cette démarche expérimentale. Elles
devraient créer quelques 200 emplois
tremplin, dès 2019.

Partenaire de Pôle emploi
et de l’Agefiph

L’association vient également de
conclure un accord de partenariat
pour trois ans avec Pôle Emploi. Le but
est de développer et de pérenniser
une collaboration efficace, en matière
de formation, de développement de
solutions innovantes, etc.

© Guillaume Vaudois/APF France handicap

Record battu : près de 9 % des travailleurs inscrits à Pôle emploi sont
reconnus handicapés. Soit 514 000
personnes. Entre juin 2017 et juin 2018,
l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi en situation de
handicap (+3,5 %) a été trois fois plus
rapide que pour l’ensemble (+ 1,2 %).
« Le gouvernement a une obligation de
résultats face à ce que je qualifierais
de désastre », a martelé Alain Rochon,
lors de la traditionnelle conférence de
presse d’APF France handicap avant
la semaine pour l’emploi des personnes en situation de handicap, du
19 au 25 novembre.

Dans le même esprit, APF France
handicap et l’Agefiph ont renouvelé la
convention qui les lie. Un des objectifs
est de faire passer de 200 à 250 le
nombre de correspondants emploi au
sein de son réseau. « Il faut mobiliser
tous les leviers pour lutter contre le
chômage, insiste Alain Rochon. Sans
plus attendre. » F.S.
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Quelques annonces

ne font pas

une politique
Le comité interministériel du handicap a accouché d’annonces
répondant aux revendications d’APF France handicap.
Mais, dans le même temps, le gouvernement prend des mesures
qui attentent aux droits des personnes en situation de handicap.

L’AAH à vie, c’est pour très bientôt. Idem pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la
carte mobilité inclusion. Le gouvernement l’a annoncé lors
du comité interministériel du handicap qui s’est tenu fin
octobre. Tout du moins pour ceux « dont le handicap n’est
pas susceptible d’évoluer favorablement ». L’attribution à
vie sera réservée aux personnes dont le taux d’incapacité
est au moins égal à 80 %. Reste à voir si d’autres critères
seront retenus pour bénéficier de cette attribution à vie.
Des décrets devraient être publiés d’ici la fin de l’année,
pour une entrée en vigueur en 2019.

Droit de vote sans conditions

Par ailleurs, les majeurs protégés vont voir certains de leurs
droits restaurés. Comme annoncé par Emmanuel Macron
en juillet, les 350 000 majeurs sous tutelle bénéficieront du
droit de vote sans conditions. Il pourrait leur être accordé
dès les élections européennes de mai prochain si le projet
de loi est adopté avant le 30 mars 2019. De plus, ils n’auront
plus besoin de demander l’autorisation au juge pour se
marier, se pacser ou divorcer.
Le gouvernement a également annoncé qu’il allait ouvrir
le chantier de la compensation. Il était temps car ce sujet
était le grand absent du début du quinquennat. L’objectif ?
« Rénover la prestation de compensation du handicap afin
de mieux prendre en compte les besoins des personnes. »

Mais aussi mieux prendre en charge les besoins de compensation des enfants. Des groupes de travail vont être
mis en place. Ils devront rendre leurs conclusions d’ici juin.

Graves remises en cause

« Ces annonces répondent aux
mobilisations de longue date
des associations », a salué APF
France Handicap. Mais elles ne
sauraient faire oublier les graves
remises en cause des droits des
personnes handicapées dont le
gouvernement se rend coupable.
Comme la suppression du
complément de ressources, qui
bénéficie aux personnes les plus lourdement handicapées
(voir article page 4). Ou bien encore l’abaissement de 100
à 20 % de la part des logements accessibles dans les
immeubles d’habitation neufs (voir article page 5).
« L’engagement dans une société inclusive nécessite des
dispositions et des budgets à la hauteur des ambitions
du gouvernement, pointe APF France handicap. Nous
sommes encore loin du compte. Les personnes en
situation de handicap et leur famille s’indignent de ne
pas être suffisamment entendues pour que leur quotidien
change réellement. » F.S.

En direct APF France handicap
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Non à la suppression
du complément
de ressources !
APF France handicap multiplie les démarches pour pousser le gouvernement à
revenir sur sa décision de supprimer le complément de ressources. Elle a déjà réussi
à convaincre les sénateurs de demander son maintien.

Le complément de ressources fait
de la résistance. Le 7 novembre, la
commission des finances du Sénat a
voté, à l’unanimité, son maintien. Le
fruit de la mobilisation d’APF France
handicap, qui se bat contre sa suppression, inscrite dans le projet de loi
de finances (PLF) 2019. Pour les deux
sénateurs, rapporteurs spéciaux, Arnaud Bazin (Les Républicains) et Eric
Bocquet (Parti communiste), cette
mesure est « injuste et injustifiée ».

Seule subsistera la
majoration pour la vie
autonome

Le gouvernement a décidé de ne
plus maintenir qu’un seul complément d’AAH : la majoration pour la
vie autonome (MVA) dont le montant,
104 €, est inférieur à celui du complément de ressources (179 €). Tout juste
le gouvernement a-t-il consenti à ce
que les 67 000 allocataires actuels
puissent continuer à le toucher pendant dix ans encore. Ensuite ? La plupart basculeront vers la MVA et perdront au passage 75 €. Mais 7 000 à
10 000 personnes, qui ne remplissent
pas ces critères d’attribution, n’auront
plus aucun complément.

« Un vrai recul social », dénonce APF
France handicap. Cette mesure va
en effet affecter les personnes les
plus lourdement handicapées. Car le
complément de ressources, 179 €, est
réservé aux personnes ayant une capacité de travail inférieure à 5 %. De
plus, la suppression du CR sonne le
glas de la garantie de ressources, instituée par la loi de février 2005. Elle était
composée de l’AAH et du complément
de ressources. Elle visait à compenser
l’absence durable de revenus d’activités de la personne handicapée dans
l’incapacité de travailler.

En campagne auprès
des parlementaires

APF France handicap est donc partie
au combat. Ses représentants, auditionnés à l’Assemblée nationale et au
Sénat en octobre par les rapporteurs
du projet de loi, ont demandé le maintien du complément de ressources. Le
Conseil national consultatif des personnes handicapées a donné un avis
défavorable à l’article du PLF prévoyant
sa suppression. Et le comité d’entente
des associations représentatives de
personnes handicapées a envoyé un

courrier à tous les parlementaires reprenant cette revendication.
Ces derniers ont également reçu un
e-mailing d’APF France handicap au
titre évocateur - AAH, non au recul
des droits - rappelant ses analyses.
Témoignages de personnes en situation de handicap à l’appui. Ce mail
renvoie sur une page de son site internet, où l’argumentaire est développé.
Et les délégations ont relayé le message auprès de leurs députés et sénateurs. Le texte va poursuivre la navette parlementaire, en novembre et
décembre. F.S.
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Le Conseil constitutionnel

valide le recul
sur l’accessibilité
des logements neufs

Mettre en place un quota de logements accessibles n’est pas contraire
à la constitution, ont tranché les sages. Ils ont validé les dispositions du
projet de loi Élan, contre lesquelles APF France handicap s’est battue.

Deux conditions à l’évolutivité
« Pour être considéré comme évolutif,
un logement doit remplir deux conditions », argumentent les sages dans
leur décision, rendue publique ce vendredi 16 novembre.
D’une part, une personne en situation
de handicap doit pouvoir accéder et
se rendre dans le séjour ainsi qu’aux
toilettes. D’autre part, la mise en
accessibilité doit être réalisable ulté-

rieurement par des « travaux
simples ». « Il ressort des débats parlementaires que ces
travaux simples sont ceux sans
incidence sur les éléments de
structure et qui n’impliquent
pas de modifications sur les
alimentations en fluide, les entrées et flux d’air et le tableau
électrique », détaillent-ils.

Cantonnées au séjour et
aux toilettes
L’argumentation fait bondir Linda
Aouar. « Que les personnes handicapées soient cantonnées au séjour et
aux toilettes des appartements évolutifs ne poserait donc vraiment aucun
problème d’égalité devant la loi ! s’indigne la conseillère affaires juridiques
et contentieux d’APF France handicap.
Et que les locataires ou propriétaires
en situation de handicap doivent réaliser des travaux d’adaptation, dont
tout ou partie restera à leur charge,
non plus ! C’est désolant ! »

© I.Vincenti

C‘était l’ultime recours avant que
la loi Élan ne soit promulguée. Et il
a échoué. APF France handicap avait
réussi à convaincre trois groupes parlementaires de l’Assemblée nationale
de soumettre au Conseil constitutionnel, fin octobre, son article 64. Ce
dernier ramène de 100 % à 20 % la part
des logements devant être accessibles dans les immeubles neufs, les
autres devant simplement être évolutifs. Mais ces dispositions « ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant
la loi ni aucune autre exigence constitutionnelle, a statué le Conseil. Elles
sont conformes à la constitution. »

Décrets à venir
Le président de la République va donc
désormais promulguer la loi. Puis
viendra le temps de la rédaction des
décrets. Ils doivent notamment préciser les conditions dans lesquelles 20 %
des appartements seront accessibles,
en fonction des caractéristiques des
bâtiments. Comment seront répartis
ces 20 % dans tel ou tel immeuble ?
Tous au rez-de-chaussée ? Un ou
deux par étage ? Les décrets doivent
également définir ces fameux « travaux simples ». La bataille réglementaire ne fait que commencer. F.S.
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Pourquoi j’ai choisi

de faire un legs
APF France handicap a lancé début novembre sa 5ème
campagne sur le thème des legs, assurances-vie et donations. Cette campagne annuelle, diffusée sur les radios
et TV locales, donne la parole à des bienfaiteurs et bienfaitrices qui expliquent les raisons de leur geste. Les trois
spots vidéos seront également utilisés jusqu’à la fin de
l’année dans une campagne web ciblant les seniors.

Qui gère les legs, assurances-vie
et donations ?

Les legs, assurances-vie et donations sont une source de
financement très importante pour l’association ! Selon
les années, entre un tiers et la moitié des ressources sont
issues chaque année de la générosité du public (cf. chiffres
ci-dessous du rapport annuel 2017).

© DR

Pourquoi promouvoir les legs ?

Quels principes adoptons-nous pour
communiquer sur les legs, assurances vie
et donations à APF France handicap ?

De nombreuses personnes souhaitent mener une réflexion sur l’avenir de leur patrimoine. Depuis l’origine
d’APF France handicap, plus de 6 000 d’entre elles nous
ont un jour contacté pour nous demander de l’information ou de les accompagner. Grâce à ce cheminement,
environ 500 bienfaiteurs nous ont précisé avoir pris des
dispositions en faveur de notre association ou ont manifesté le souhait de le faire.
30 à 60 personnes sont ainsi suivies par les équipes du
siège et du réseau et s’engagent à nos côtés en nous
dédiant tout ou partie de leurs avoirs.
Il y a donc là un fort potentiel de développement !

En bref, la promotion des legs à APF France handicap c’est :
- une famille de cœur : APF France handicap tisse des liens
avec les bienfaiteurs qui le souhaitent, qui perdurent bien
au-delà de la prise des dispositions et de la formalisation
de leur soutien.
- un contrat moral : c’est le socle de toute relation humaine,
basée sur l’écoute et le respect. Nous nous engageons à
tenir compte de l’histoire du testateur, de respecter à tout
moment sa liberté de choix et ses décisions. Nous prenons acte de ses volontés et veillons à ce qu’elles soient
respectées.
-
une « petite musique legs » : il s’agit de communiquer
régulièrement et simplement sur ces formes de soutien
que sont le legs, l’assurance vie et la donation ; au même
titre que le don, l’adhésion ou le bénévolat.

Vous souhaitez promouvoir ces
formes de générosité au sein de votre
délégation ou établissement…

En direct APF France handicap
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➩ Au siège, Édith Buisson et Franck Sarriot sont à votre disposition pour :
-
répondre à toutes vos questions sur la manière de
promouvoir la générosité et d’accompagner les bienfaiteurs
- vous accompagner dans la sensibilisation de tous les
acteurs APF France handicap à ces questions (réunions d’information sur les notions juridiques, l’accueil
et accompagnement d’un bienfaiteur, etc.)
- vous accompagner dans la construction et la mise en
œuvre d’une stratégie locale de promotion des legs
- vous fournir tous les outils et supports nécessaires à vos
démarches (brochures, vidéos, affiches, dépliants, etc.)
➩ En région, les Chefs de Projets Ressources sont à même
de vous accompagner, notamment pour :
- élaborer et mettre en œuvre votre stratégie locale de
développement
-
être les interlocuteurs privilégiés des personnes intéressées dans la région (bienfaiteurs potentiels) qui
pourraient vous contacter
- recruter, former et accompagner des référents bénévoles de votre territoire

Interview d’Olivier
Khouberman

Mener des actions de promotion : les bons réflexes :
-
Mettre en place des bonnes pratiques maintenant et
penser ses plans d’actions sur le long terme. Nos futurs
bienfaiteurs ont encore de belles années devant eux.
- Être authentique et professionnel en même temps
- Partager ses expériences avec les autres, s’appuyer sur
Édith et Franck
La proximité avec le bienfaiteur est un atout indéniable,
c’est pourquoi tous les acteurs APF France handicap sur le
terrain ont un rôle primordial à jouer.

Ce qu’il faut retenir
écoute

Disponibilité

éthique

confiance

Ses conseils en matière de promotion :
- au-delà des informations
techniques ou juridiques, il faut
comprendre les motivations
des personnes, être à l’écoute,
faire preuve d’empathie et de
bienveillance.
- Intégrer que la culture du legs prend
du temps, c’est un investissement sur
le moyen et long terme.

© DR

© DR

échanges

personnes donatrices et testatrices
en lien avec le siège.
Un autre objectif qu’Olivier s’est fixé :
trouver des référents bénévoles qui
permettront de faire le lien dans
l’intégralité de la région où il travaille.

préférées, c’est notamment parce qu’il
apprécie les relations humaines et le
contact avec les personnes.
Les actions qu’il a mises en place :
- la « petite musique legs », une
communication locale régulière sur
le thème du legs dans les AlpesMaritimes
- des insertions régulières dans la
presse quotidienne régionale et
notamment dans le Dauphiné Libéré
Olivier compte sur la notoriété d’APF
France handicap pour développer
ses actions. Depuis environ 2 ans, il
s’attache à développer cette forme de
générosité au cœur des territoires. Pour
cela, il travaille à partir du fichier des

Olivier
Khouberman,
chef de projets
ressources en
région PACA/
Corse, n’est pas
un débutant
en matière de
promotion de la générosité. Depuis
une dizaine d’années, il œuvre au
développement d’une « culture du
legs » sur son territoire. Si la promotion
des legs fait partie de ses missions

empathie

En direct APF France handicap

© DR

À qui s’adresser et pourquoi ?

N° 74 - Novembre 2018

7/16

V IE ASSOCIATIVE

1 000 façons d’agir,

le message à faire passer

avant les prochaines élections
La journée mondiale du bénévolat, le 5 décembre,
est l’occasion de lancer l’appel à candidatures
pour le renouvellement des CAPFD, CAPFR
et Commissions nationales. Avec pour mot d’ordre
« 1 000 façons d’agir, à vous de choisir ! »

Ceux qui se sont déjà engagés en témoignent. « Chacun a une place à défendre ! Nous pouvons tous défendre
nos intérêts », dit ainsi Michel. Hélène, elle,
explique que dans l’association, elle peut
se dépasser et prendre confiance en
elle. Yasmine, qu’elle a décidé de rendre
ce qu’on lui a donné. Tandis que Karim
se dit guidé par l’amitié : « j’ai pu me
faire de nouveaux amis. Je suis heureux
avec eux ». Mais il y a aussi Jean-Pierre
pour qui « il faut se battre encore et toujours ». « Être élu APF France handicap,
c’est le combat de ma vie », ajoute-t-il.
Alors que pour Loréline, c’est une action
de sensibilisation qui a servi de déclencheur. « Depuis, je suis élue du conseil »,
explique-t-elle.

Élu, représentant ou
bénévole…
Toutes ces paroles d’acteurs
de l’association – et d’autres ! sont réunies dans un petit livret,
adressé à l’ensemble des adhérents autour du 5 décembre.
Une date qui n’a pas été choisie
au hasard. C’est en effet celle
de la Journée mondiale du bénévolat, dont les Français sont
les champions. Elle symbolise
la diversité des engagements.
Elle marque la reconnaissance
de la société vis-à-vis des bénévoles.
Le livret « 1 000 façons d’agir, à vous de
choisir ! » rappelle que 700 adhérents
sont appelés à devenir membres d’un
Conseil APF France handicap ou d’une
Commission nationale. Plus de 2 000
adhérents seront désignés pour représenter l’association dans des instances
publiques ou inter associatives. Tandis
qu’au sein de chaque délégation, des
dizaines de bénévoles sont engagés
dans des actions de proximité. De quoi
choisir !
Chacun est invité dès maintenant à s’informer auprès de la délégation de son

© DR

« Notre démocratie participative
permet à chacun de trouver sa place et
ses repères pour faire démocratie ensemble ». Ainsi l’ambition est posée dans
notre nouveau projet associatif « Pouvoir
d’agir, pouvoir choisir ». À l’aube du renouvellement des instances que sont les
Conseils APF de département, Conseils
APF de région et Commissions nationales, il était important de dire qu’il y a
1 000 façons d’agir. Et que c’est à chacun
de choisir celle qui lui convient le mieux,
en fonction de ses envies.

département et à rencontrer des acteurs déjà engagés.
Dès le 14 janvier 2019, vous pourrez déposer votre candidature pour l’élection
au conseil APF de votre département,
ou à la commission nationale politique
jeunesse (18/30 ans) ou à l’un des trois
groupes parents ou proches de la commission nationale politique de la famille.
C.M.
Tous les outils sur le blog
mouvementapf.blogs.apf.asso.fr
Rubrique
le-renouvellement-des-conseils-apf-dedepartement-des-commis.html
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Embarquer

tous les acteurs dans le
nouveau projet associatif
Comment faire pour donner à chacun le pouvoir d’agir et de choisir, comme y exhorte
le nouveau projet associatif 2018-2023 ? Sur le terrain, les initiatives se multiplient pour
rendre le texte concret, définir des priorités et des actions qui mobilisent tout le monde.

En lien avec les membres du conseil APF
de région, ils ont été invités à travailler en
groupes sur les axes du projet associatif.
Avec, parmi les animateurs, les ambassadrices. Et comme questions, « Qu’estce qui vous parle ? », « Comment capitaliser sur la dynamique du congrès ? »,
« Comment engager le travail dans
notre région ? », etc.

Un forum participatif en
Occitanie au printemps 2019
De ces échanges riches est sorti le projet d’un forum participatif qui se tiendrait
au printemps 2019 et permettrait à tous
les acteurs, salariés, bénévoles, adhérents, usagers et élus de se rencontrer.
Mais aussi des priorités comme les nou-

© DR

Autre exemple, original, celui de la « journée interstructures » qui s’est tenue en
Charente-Maritime le 19 octobre. Les
équipes des Sessad, Fam, SAVS-Samsah
et délégation y ont été invitées à présenter chacune un axe du nouveau projet
associatif sous forme créative. Les salariés du Fam ont présenté un diaporama
de photos illustrant l’engagement pour
l’autonomie et l’autodétermination des
personnes.

Une présentation créative
des axes du projet associatif
Sur l’effectivité des droits, les salariés du
SAVS-Samsah, ont ainsi simulé une manifestation tandis que la délégation et le
Sessad ont eu recours à des saynètes
et des citations. Les directeurs ont, eux,
illustré le « construire ensemble pour être
plus fort » à l’aide de briques. Les élus du
CAPFD ont présenté le préambule et la
conclusion en construisant un tableau.
L’après-midi était consacré au travail
en groupes sur les différents axes du
projet associatif. Puis, chaque salarié
et chaque élu a été invité à voter pour
l’engagement et l’action prioritaire de
son choix. Le dépouillement n’a pas encore livré tous ses enseignements, mais
d’ores et déjà, deux axes émergent. L’engagement pour l’autodétermination et
l’autonomie des personnes, d’abord. Il
devrait donner lieu à une grande journée
de rencontre départementale avec les

© DR

Un certain nombre d’entre eux a été
convié lors d’un comité technique et
stratégique régional (CTSR) - instance
qui réunit les directeurs d’établissements, services, territoires et chefs de
projets – de même que des salariés
non-cadre, d’autres bénévoles et des
élus.

velles technologies, l’accès aux soins, à
la culture et au tourisme.

© DR

C’est à Montpellier (Hérault) que
le nouveau projet associatif « Pouvoir
d’agir, pouvoir choisir » a été adopté par
les adhérents en juin dernier, après dixhuit mois de co-construction. Pour que
son appropriation soit la plus large possible en région Occitanie, il était donc
naturel de consulter les équipiers. Ces
quelques 300 bénévoles qui à l’accueil,
aux transports ou à la restauration ont
permis la réussite du congrès.

adhérents, usagers, résidents, enfants et
adultes pour exprimer leurs souhaits et
leurs désirs. Construire ensemble pour
être plus fort, enfin. Avec pour l’heure une
idée de regards croisés sous forme de
« vie ma vie » entre salariés. De bonnes
pistes de travail, donc ! C.M.
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Concours littéraire

des Cordées

Forte de dix années de succès, APF France handicap a renouvelé en 2018 son engagement pour la promotion des talents
littéraires et artistiques en organisant, en partenariat avec l’association « Regards », le 11ème concours des Cordées.
Ouvert à tous les auteurs francophones,
ce concours attribue 9 prix dans des
genres littéraires aussi divers que la
poésie, le conte, le texte humoristique, la
lettre.
Certes plus destiné aux utilisateurs de
plume, le concours ouvre aussi une catégorie à d’autres formes de créativité :
l’art postal ou le mail art « création d’une
enveloppe ».

Une nouvelle adjointe pour les Cordées

© DR

© DR

La remise des prix a eu lieu dans les locaux de la délégation APF France handicap de Villeurbanne le 12 octobre. Découvrez le palmarès complet.

© DR

Cette année 2018 a remporté un vif succès puisque c’est près de 80 personnes
qui ont participé en déposant une ou
plusieurs œuvres !

En photo, Patricia et Mathilde !
Zoom sur l’atelier d’écriture de la délégation APF France handicap du Loiret qui a
remporté le Prix spécial du Jury. Résultat
d’une magnifique collaboration avec
Patricia Gauclain, salariée de Orange
présente à la délégation départementale une journée par semaine dans le
cadre d’un Mécénat de Compétence.

Mireille Percheron vient d’arriver en soutien à Yvonne
Ollier pour animer et suivre les Cordées épistolaires…
Mireille nous raconte son histoire :

Je suis bénévole à APF France handicap depuis
1997 à Annecy d’abord, puis j’ai été élue à La CNGA
(Commission Nationale Groupes Amitié, Loisirs,
Cordées) et c’est au siège d’APF France handicap que
j’ai rencontré Patrick mon époux, responsable de la
CNGA… Habitant Nantes, et moi Annecy, évidemment de plus en plus les TGV
d’Annecy ont été détournés vers Nantes où je me suis installée avec Patrick.
Nous nous sommes mariés en 2003 et sommes partis habiter à La Roche-surYon car à Nantes la maison n’était pas adaptée et pas adaptable, et c’est la
délégation qui nous a trouvé notre maison actuelle. Chacun notre tour nous
avons fait partie du conseil départemental de Vendée. Malheureusement
l’état de santé de Patrick s’étant dégradé nous avons arrêté de nous investir
dans l’association. Depuis son décès, je reprends doucement mais sûrement
mon investissement à l’APF France handicap. Je suis cordiste depuis de
nombreuses années car j’ai connu Denise, Aline et Evelyne et bien sûr Yvonne.
Et c‘est avec un immense plaisir que j’ai accepté la proposition d’Yvonne de
devenir adjointe. Merci à vous de me faire confiance, APF France handicap a
une grande place dans mon cœur de bénévole.
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Haute-Saône :
un forum des forces vives

© DR

Premier évènement de cette envergure sur
le territoire Nord Franche-Comté, le Forum
« Haute-Saône : territoire d’idées solidaires »
a fédéré toutes les forces associatives
et administratives locales. Enjeu : œuvrer de
concert pour les publics en situation
de précarité.

Décloisonner les champs d’intervention
Fort des liens créés au travers des bus-café, le projet d’un
forum est né afin de rassembler les associations et débuter
une réflexion commune. Ainsi, au cœur du mois de l’Économie
Sociale et Solidaire de la région Bourgogne Franche Comté,
le premier forum « Haute-Saône : territoire d’idées solidaires »
s’est ouvert le 13 novembre 2018 au Parc des Expositions de
Vesoul.
Représentantes d’une vingtaine d’associations et de
financeurs, près de 130 personnes se sont rencontrées :
adhérents, bénévoles et salariés du secteur associatif,
au côté des représentants institutionnels, des bailleurs
sociaux, de la CPAM et des élus de communes. Autour du
thème annuel du forum : « Précarité et accès aux droits », les
questions essentielles ont été passées au crible : Comment
simplifier les démarches administratives, briser la rupture
numérique et faciliter l’usage d’internet ? Comment éviter les
ruptures de versement des droits ? Et soutenir les aidants et
les accompagnants bénévoles ?

Le Forum : espace d’intelligence collective
« Lors de cette demi-journée de partage, nous avons
échangé sur nos offres de service respectives et nos constats.
Ensemble, nous avons également réfléchi à de nouvelles
réponses associatives en cas de besoins non couverts »
précise Martine Debros, Directrice Territoriale des Actions
Associatives. Deux projets d’actions concrètes ont émergé :
la création d’un annuaire des structures et associations et la
mutualisation des moyens humains et techniques, tels que
des ordinateurs par exemple.
Rendez-vous pris pour l’année prochaine avec un nouveau
thème cette fois. L’idée proposée par la délégation APF
France handicap sera : « Les champs possibles de l’économie
circulaire ». F.S.

© DR

Tout a commencé par un bus. Depuis 2016, la délégation
APF France handicap de Haute-Saône a pris le volant du
« Bus café de l’APF ». Certes, il ne s’agit pas d’un véhicule
proprement dit, mais d’un prétexte de rencontres itinérantes
sillonnant le département jusque dans les cantons.
Organisés par la délégation APF France handicap à l’échelle
des Communautés de Communes, ces espaces d’échange
étaient ouverts à toutes les associations du champ du
handicap et du secteur social. Leur point commun : un public
en situation de précarité sociale, familiale et économique.

CONTACT :

APF France handicap, 03 84 75 35 60
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Initiative locale : projet R’Libres

« La Radio qui libère toutes les voix »
Depuis juillet 2018, un noyau d’adhérents, composé de
jeunes de moins de 30 ans, de la délégation du Doubs à
Besançon, travaille sur la création d’une webradio afin de
pouvoir s’exprimer librement et être entendu par tous. À
travers son slogan « La Radio qui libère toutes les voix ! »,
les adhérents ne souhaitent pas limiter la webradio aux
personnes en situation de handicap mais qu’elle soit ouverte à tous. Leurs sujets : sports extrêmes, parentalité, homosexualité, AFM Téléthon, poèmes, réforme des retraites,
transports en commun et bien d’autres à venir…
Le but de ce projet est aussi de promouvoir et de faire découvrir l’association et ses valeurs au grand public. R’Libres
est un projet qui pourra s’étendre progressivement sur tout
le territoire et établir un lien entre les différents groupes
d’adhérents et les services et structures de l’association.
En attendant le lancement de la webradio en 2020, le
groupe s’active :
-
enregistrement d’une émission une fois par mois sur
Radio Campus Besançon (RCB) qui met ses studios à la
disposition des jeunes adhérents. RCB leur attribue la
tranche horaire du premier lundi après-midi de chaque
mois. Les journalistes et les régisseurs les accompagnent
également dans l’écriture de l’émission et forment les
participants à la régie.

Coup de pouce !

Chaque année, une quinzaine de projets est
soutenue par APF France handicap à hauteur de
400 €. Ces initiatives, portées par des groupes de
jeunes APF France handicap, sont étudiées par une
commission composée d’un membre de la CNPJ,
d’un administrateur et d’un membre du Service
développement.
➩ Retrouvez leurs premières émissions sur :
https://www.mixcloud.com/RLibres/rlibres-lemission-1/
- un plateau radio en direct diffusé sur Radio Campus Besançon à la Biennale du handicap et de l’autonomie le
22 novembre 2018
- un site internet de diffusion audio et numérique sera réalisé à partir de janvier jusqu’à l’été 2019
Le groupe a ainsi obtenu le coup de pouce qui lui permet
de financer l’achat de matériel radiophonique pour réaliser des interviews et des micros-trottoirs dans le cadre de
ses émissions sur Radio Campus Besançon.
Souhaitons-leur bonne chance !

Appel Jeunes et responsables : L’accès des jeunes
aux responsabilités dans les organisations

© DR

Prendre des responsabilités dans les organisations, les jeunes en
rêvent… APF France handicap s’engage !!!!
Comment ? En signant l’Appel
Jeunes et responsables initié par le
CESE (Conseil économique social
et environnemental) en 2017.
Un an après, faisons un point
d’étape sur les avancées :
•A
 PF France handicap fait une
belle place aux jeunes dans le
projet associatif 2018 - 2023
« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ».
• Actuellement, des jeunes,
membres du conseil d’administration, ont moins de 30 ans.
Découvrez les autres actions qui
illustrent cet engagement dans le
document ci-contre.

Rencontres jeunesse
APF France handicap
Save the date : 20-21 et 22 septembre 2019
Un lieu : Amiens
En 2015, se tenaient les rencontres Planet’AIR
à Dijon. Près de 300 personnes, dont plus de
la moitié était des jeunes, se sont retrouvés
pendant 3 jours pour « prendre un grand
bol d’AIR », AIR comme Actions, Initiatives
et Rêves ! Répartis en équipes régionales,
les participants ont été invités à faire le
plein d’énergie pour imaginer, inventer,
enrichir, impulser la dynamique jeunesse
de sa région et pour contribuer à définir les
ambitions jeunesse d’APF France handicap.
En 2019, ce sera différent mais à Amiens
on y sera bien !!!!!! Citoyenneté, Europe…
Restez vigilants, les informations sur ces
rencontres vont bientôt arriver…
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A PF LAB

Les nouvelles technologies
au service de l’Estime de soi
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Casque sur les oreilles, yeux ouverts
ou bandés, en état de relaxation, huit
personnes en situation de handicap
se détendent dans un salon de l’Hôtel
de la Poste au cœur de la ville Le Bonhomme (68). Ils vivent une séance de
« coaching mental » à l’aide de nouvelles technologies mise en place par
la délégation de Côte d’Or.

Une technique appréciée par
les décideurs
Le coaching mental est une préparation mentale qui vise à autoréguler les
fonctions cérébrales. Sportifs, chefs
d’entreprise et entraîneurs y font souvent appel, pour faire baisser leur stress,
gérer leurs émotions et améliorer leurs
performances. « En octobre 2018, pendant une semaine, cette formation avait
pour but d’aider les participants, adhérents et usagers, à prendre davantage
confiance en eux. Les élus en ont égaleL’« APF LAB
Projets
innovants »
propose une
démarche
d’évaluation pour chaque projet
lauréat, afin de les aider à progresser
et à mesurer le sens et la valeur de
l’impact social de leur action.

© DR

Expérience inédite soutenue par APF Lab, une session de coaching
mental a été mise en place par la délégation de Côte d’Or.
Les participants, dont une majorité d’élus, ont ressenti un net
renforcement de leur confiance en eux.
ment bénéficié pour mieux assumer leur
place et leur prise de parole en réunion
et en public » précise Florence Lecomte,
Directrice du Territoire Est Bourgogne.

peut contrôler en direct ses émotions.
Comme un danseur qui, dans le miroir, corrige ses mouvements en temps
réel. »

Coaching mental : comment ça
marche ?

Des bénéfices concrets

En introduction de chaque séance : méditation, relaxation et yoga. Puis, la pratique proprement dite débute, à l’aide
des nouvelles technologies, casques,
ordinateurs et logiciels spécifiques.
Passionné, le formateur et concepteur
du programme informatique, Pascal
de Clermont, assisté de Marie-Claude
Tison, formatrice en sophrologie, et de
Cécile Filet, formatrice en training mental, a animé la semaine de pratique :
« À travers les casques de monitoring
cérébral, les ondes électro-encéphalogrammes des participants sont analysées par un logiciel. Suivant les résultats,
je donne des directives. Par exemple, si
j’observe du stress, je suggère au participant concerné de tapoter un rythme
sur sa main ou d’évoquer mentalement
une couleur. Avec la pratique, chacun

Maxime Boyer, participant de 30 ans, élu
départemental et régional, confirme le
succès de la session : « Avant la formation, je n’osais pas m’exprimer en réunion.
Depuis, je me sens plus en confiance et
j’ai plus envie d’aller de l’avant. J’ai d’ailleurs pris la parole à plusieurs reprises
lors d’un forum à l’ESAT de Quetigny. » En
écho, Cécile Rotteleur, élue à la CNPF et
au CNU de l’accueil de jour de l’établissement Est Team de Besançon, confirme :
« En vue d’un prochain jugement dans
lequel je suis la plaignante, j’étais extrêmement angoissée. Depuis la formation,
je me sens beaucoup plus apaisée et je
donne plus de sens à mon combat. »
Afin de mettre en place le niveau 2 et
d’acquérir du matériel plus performant,
une recherche de financement a été
lancée. Près de 10 000 euros restent à
trouver C.M.

CONTACT :

Florence Lecomte, 03 80 68 24 10,
florence.lecomte-legrand@apf.asso.fr

Concrètement, pour chaque projet,
les acteurs impliqués ont défini euxmêmes les objectifs qu’ils souhaitent
atteindre, et les indicateurs intéressants
pour pouvoir évaluer leur réalisation,
notamment auprès des personnes qui
ont pu bénéficier directement du projet.
De plus, cette démarche doit
également permettre d’évaluer

l’impact de l’APF LAB Projets innovants
au sein de l’association. C’est pourquoi,
un questionnaire sera adressé à
plusieurs centaines d’acteurs APF
France handicap afin de recueillir leur
avis sur ce Labo de l’innovation.
Rendez-vous au printemps 2019, pour
les premiers enseignements.
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L’opération « Métro »
récompensée !
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Lors des Epica Awards, festival international de
la publicité présidé par des journalistes du monde
entier, la campagne « Le Pari(s) de l’accessibilité »
a remporté un prix d’argent dans la catégorie
« intérêt public ». Cette opération, conçue
gracieusement par l’agence Brandstation et
organisée par la Direction Communication
et Marketing et le territoire du grand Paris
dans le cadre de la mobilisation nationale du
26 septembre, avait remporté un large succès
dans l’opinion et sur les réseaux sociaux. Pour
rappel, il s’agissait d’une action coup de poing
visant à remplacer les plans du métro actuels
par le plan des lignes accessibles, c’est-à-dire
9 sur 303… Un grand merci à tous les salariés,
bénévoles et à l’agence pour leur participation
à ce beau succès ! Vous pouvez retrouver le film
réalisé lors de cette journée sur notre chaîne
Youtube.

#GivingTuesday

À l’occasion du Giving Tuesday ou Mardi je Donne qui a
eu lieu le 27 novembre dernier, Paypal a choisi de mettre
à l’honneur 3 associations dont APF France handicap et
de lancer une collecte de dons en leur nom. Pour chaque
don reçu via la plateforme dédiée, Paypal abonde de
20 % le montant donné par l’internaute (dans la limite de
10 000 $). Les dons perçus par APF France handicap seront
reversés aux délégations en fonction du code postal du

donateur. Pour consulter et partager la page, rendezvous sur le site de Paypal : https://www.paypal.com/
fundraiser/110385714684452082
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vos témoignages…
Pourquoi ? pour illustrer la future plaquette
institutionnelle et d’autres supports de com’
notamment internet.
Comment participer ? en répondant aux questions
suivantes :
> C’est quoi APF France handicap pour vous ?
> Pourquoi êtes-vous engagé(e) dans l’association ?
> De quoi êtes-vous la plus fière, le plus fier ?
(projets, relations, etc.)
> Quelle initiative locale/régionale/nationale
souhaitez-vous valoriser ? pourquoi ?
Délai de réponse : avant fin décembre
À qui ? à Sylvaine Séré de Rivières, directrice
Communication - Marque et contenus :
sylvaine.sere-de-rivieres@apf.asso.fr
N’oubliez pas de mentionner vos nom, prénom, âge,
département, statut dans l’association. Merci !

On vous passe
le relai !

Campagne de notoriété « Dépasser les apparences » :
Après la diffusion des spots vidéo, l’impression des
affiches est en cours. Chaque délégation va recevoir
ou a déjà reçu un kit
de base comprenant
6 affiches. Un bon de
commande est à votre
disposition sur le blog
de la DCM pour obtenir
d’autres affiches et/ou
d’autres formats.
Argumentaire, courrier
type
de
demande
d’espaces
gracieux,
n’hésitez pas à vous
référer au guide de
diffusion sur le Blog de
la DCM.

© DR

Nous avons besoin de

© Franck Bindefeld

L A PHOTO DU MOIS

Si Fabrice Payen n’a pas été au bout de la route du
Rhum-Destination Guadeloupe 2018, il n’en a pas
moins gagné une victoire : celle d’avoir pu montrer que
le handicap n’empêche pas d’être au même niveau

que les valides et que cette différence est à prendre en
compte comme facteur de richesse et de performance
pour tous. Il faut maintenant remettre le bateau en état
de naviguer. L’aventure continue !
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A PF FORMATION

« Transformer les modes
d’accompagnement
pour servir la continuité
du parcours de vie
de la personne »
Tel est le thème des 31èmes journées d’études organisées
par APF Formation à la Maison de l’UNESCO à Paris les 24 et 25
janvier 2019.
Ces journées d’études mettront en lumière de nouvelles approches et modes d’organisations, en France et à l’étranger, aﬁn
d’éclairer et inspirer les pratiques des professionnels de terrain.

En pièce-jointe, vous trouverez le programme et le coupon
d’invitation à retourner avant le 14 décembre.
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Après une mise en perspective du sujet, un temps de réﬂexion et
de débat portera sur le sens et les enjeux de la transformation
des modes d’accompagnement des personnes.

LE DOSSIER FAIRE FACE

En bonne
compagnie

© DR

Savez-vous qu’un foyer sur deux accueille un animal de compagnie ? Il faut dire
que chiens, chats, lapins… apportent affection et confiance en soi. Ils favorisent
les liens avec les autres. Ils assistent, parfois soignent, en cas de maladie ou de
handicap. Ils jouent le rôle de médiateurs dans des établissements médicosociaux et hors les murs. Le dossier de fin d’année du magazine Faire Face s’est
donc penché sur les bénéfices mais aussi les contraintes de cette relation
homme-animal. Témoignages, conseils, solutions à l’appui.
• Dossier téléchargeable sur le site de Faire Face en vente au prix de 2,90 €.
• Numéro complet téléchargeable sur le site de Faire Face en vente au prix de 5,70 €.
• Pour recevoir tous les dossiers du magazine Faire Face, des offres d’abonnement préférentielles pour les adhérents de
l’association sont proposées sur faire-face.fr.
En direct APF France handicap
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