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Chères amies, Chers amis,

Et si nous mettions en commun nos idées et notre énergie pour faire de 2017 une 
année d’actions et de progrès ?
À l’approche des échéances électorales, l’APF part plus que jamais en campagne 
pour faire avancer la cause du « vivre en toute autonomie et décemment » dans 
une société solidaire, ouverte à toutes et à tous, où chaque personne doit trouver 
sa place. Pour ce faire, l’APF a bâti et déployé un solide plan d’actions sur plusieurs 
volets : revendications sur le champ du handicap, positionnement sur les questions 
sociales aux côtés d’autres acteurs de la société civile, engagement dans des mou-
vements citoyens ; le tout ponctué par des rencontres stratégiques et la création de 
nouveaux outils de communication.
Et si nous cultivions aussi notre esprit d’ouverture, cher et propre à l’APF, en renfor-
çant notre dynamique partenariale ? Que ce soit, par exemple, avec la CNSA (Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie) pour former les aidants familiaux, avec 
Handisport pour booster les pratiques sportives de nos adhérents ou avec Air France, 
partenaire d’APF Entreprises depuis 2011, qui lui renouvelle sa confiance pour une 
année de plus.
Notre réseau est reconnu pour sa capacité à tisser des liens étroits et pérennes avec 
d’autres associations et des partenaires multiples. C’est une de nos forces, soyons-en 
fiers et préservons-là !
Amicalement,
 Alain Rochon, Président de l’APF
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Le Chiffre du mois
Près de 695 000 € 

collectés pour 
HandiDon 2016

Retrouvez tous les numéros de En Direct sur https//reseau.apf.asso.fr/
rubrique « Je recherche »/« Un document »

À la une
Participez à l'enquête « Élections 2017 et Handicap »
avant le 28 février 2017 !

L’institut d’opinion Ifop lance, avec l’APF, une grande enquête en ligne 
pour connaître l’avis des citoyennes et citoyens en situation de handicap 
sur l’évolution de leur quotidien ces 10 dernières années, leurs attentes et leur état d’esprit à quelques 
semaines de l’élection présidentielle et des législatives. L'enquête est anonyme et disponible sur 
www.enquete-handicap-elections.fr jusqu'au 28 février.
Si vous n’êtes pas directement concerné(e), des personnes de votre entourage pourraient l’être. Faites-
leur connaître l’enquête en la partageant sur les réseaux sociaux !
L'APF vous donne rendez-vous le 20 mars prochain pour une action de communication spéciale Élections 
2017, au cours de laquelle les résultats du sondage seront rendus publics. Retrouvez tous les outils de 
promotion de l'enquête disponibles en téléchargement sur le blog de la DCDR.
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Des annonces à concrétiser

 ACTUALITÉ

Jusqu'à la fin du quinquennat, 
l'APF va maintenir la pression 
sur le gouvernement pour que les 
mesures annoncées voient le jour. 
Elle a déjà obtenu plusieurs avan-
cées. 

L'échéance du quinquennat est 
proche… mais le gouvernement 
conserve le pouvoir d'agir jusqu'aux 
derniers jours. « La mission de l'APF 
consiste donc à faire en sorte que ces 
quelques mois soient les plus utiles 
possibles aux citoyens handicapés », 
explique Patrice Tripoteau, directeur 
général adjoint de l’APF. Comment ? 
En usant de son pouvoir d'influence 
pour que les mesures annoncées 
trouvent une traduction concrète, 
d'ici fin avril. Comme pour l'aide au 
logement, par exemple.

Des acquis pour l'APF

Lors de la présentation, fin sep-
tembre, du nouveau mode de calcul 
des aides au logement, défavorables 
à leurs bénéficiaires, Emmanuelle 
Cosse, ministre du logement et de 
l’habitat durable, avait assuré que 
cette réforme ne s'appliquerait pas 
aux titulaires de l'allocation adulte 
handicapé (AAH). Mais aucune dis-
position réglementaire ne figeait 
cette promesse dans le marbre. À la 
demande de l'APF, la loi de finances 
rectificative pour 2016, adoptée fin 
décembre par le Parlement, met un 
terme à cette insécurité juridique. 
Elle précise que les bénéficiaires de 
l'AAH et de l'allocation d'éducation 
de l'enfant handicapé ne sont pas 
concernés par la dégressivité des 
aides ou la prise en compte du patri-
moine.

Autre exemple : la carte mobilité 
inclusion (CMI). Depuis le 1er jan-
vier 2017, elle remplace les cartes 
d'invalidité, de priorité et de sta-

tionnement. L'APF a bataillé pour 
que le pouvoir d'attribution de 
cette CMI n'échoit pas au président 
du conseil départemental. Et elle a 
obtenu gain de cause. Le décret du 
23 décembre 2016 prévoit bien que 
c'est la Commission des droits et 
de l'autonomie des personnes han-
dicapées qui apprécie la demande, 
comme c'était le cas pour les trois 
autres cartes.

Pour en savoir plus sur la carte 
mobilité inclusion : http://www.
faire-face.fr/2017/01/02/carte-
mobilite-inclusion-handicap/

Décret et rapports en attente

D'autres décrets sont dans les tuyaux, 
pour parution au Journal officiel dans 
les mois qui viennent. Sur l'accessibi-
lité des établissements neufs recevant 
du public et le logement temporaire, 
par exemple. L'objectif de l'APF sera 
d'essayer de limiter les dégâts, alors 
que le mandat de François Hollande 
aura été marqué par de nombreux 
reculs sur le principe de l'obligation 
de mise en accessibilité, posé par la 
loi de 2005. Avant que le gouverne-
ment ne cède la place, en mai 2017, 
l'association voudrait également 
obtenir la publication de rapports qui 
ont été commandés, sur la compen-
sation, Cap emploi et les entreprises 
adaptées, notamment.

Du travail pour le prochain 
gouvernement

Certains dossiers, initiés par Manuel 
Valls et ses ministres, vont être 
transmis au prochain gouvernement. 
La compensation, notamment. Lors 
du comité interministériel du han-
dicap de décembre 2016, le Premier 
ministre a annoncé que la prestation 
de compensation du handicap (PCH) 
couvrirait désormais les besoins 
en aide humaine des parents en 
situation de handicap. Et que la 
limite d'âge des 75 ans pour 

…/…

L'AAH réformée
Depuis le 1er janvier 2017, les 
allocataires ayant un taux d’inca-
pacité supérieur ou égal à 80 % 
peuvent continuer à percevoir l’AAH 
après qu’ils aient atteint l’âge de la 
retraite. Ils ne sont plus tenus de 
demander l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées. Une simpli-
fication administrative bienvenue. 
Cette mesure, annoncée en octobre, 
a bien été adoptée par le Parlement, 
en décembre, dans le cadre de la loi 
de finances (LF) pour 2017. Elle ne 
s’applique pas aux personnes parties 
à la retraite avant cette date.
Une autre mesure de la LF est venue 
concrétiser une seconde annonce : 
la fin du cumul entre AAH et 
l'allocation de solidarité spécifique 
(ASS), attribuée aux demandeurs 
d’emploi ayant épuisé leurs droits 
aux indemnités chômage. L'APF a 
toutefois obtenu que les 35 000 per-
sonnes qui percevaient AAH et ASS 
avant janvier 2017 soient autorisées 
à en bénéficier pendant les dix pro-
chaines années. Sous réserve, bien 
sûr, qu’elles continuent à remplir les 
conditions d’éligibilité à chacune de 
ces deux allocations.

© 
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demander la PCH allait 
être abrogée. Mais pour entrer en 
vigueur, ces mesures doivent être 
adoptées dans le cadre de la loi de 
financement de la Sécurité sociale 
2018 (LFSS). « Tout l'enjeu pour 
l'APF est de convaincre le prochain 
gouvernement de les reprendre à son 
compte, souligne Patrice Tripoteau. 
Rapidement car une LFSS se prépare 
dès le début de l'été. »

Enfin, d'autres chantiers, lancés par 
l'équipe en place, vont s'étaler sur 
les cinq prochaines années, comme 
l'accompagnement des personnes 
polyhandicapées. Le 21 décembre, 
le gouvernement a dévoilé le volet 
national polyhandicap de la stra-
tégie quinquennale de l’évolution 
de l’offre médico-sociale, élaboré à 
partir des propositions de l'APF et 
d'autres associations. Il porte sur 
l’ensemble de la vie des personnes 

polyhandicapées et leur garantit les 
mêmes droits que tout citoyen. « De 
nombreuses actions demandent des 
moyens supplémentaires et des chif-
frages qui sont à ce jour inaboutis, 
avait commenté l'APF dans un com-
muniqué, début janvier. Il en est 
de même sur le calendrier de mise 
en œuvre. » Du pain sur la planche 
pour le président de la République 
qui sortira des urnes. 

…/…

 ACTUALITÉ

Présidentielle 2017 : l'APF se démultiplie
Afin de faire avancer la cause 
d'une société solidaire, ouverte à 
toutes et à tous, l'APF s'implique 
à plusieurs niveaux, durant la 
campagne présidentielle : sur 
le handicap, sur les questions 
sociales et dans les mouvements 
citoyens.

La course à la présidentielle est lan-
cée. Et avec elle, la campagne de l'APF 
pour faire entendre ses propositions 
et tenter de convaincre les différents 
candidats d'en reprendre certaines à 
leur compte. Cela passe par la publi-
cation de plaidoyers argumentés, des 
rencontres avec les équipes des pré-
tendants à l'Elysée, la mise en œuvre 
d'outils de communication…

La stratégie de l'association s'articule 
autour de plusieurs volets. La théma-
tique spécifique du handicap, pour 
commencer. Seule ou avec d'autres 
associations, comme le Comité d'en-
tente ou le Collectif pour une France 
accessible, l'APF développe ses reven-
dications. L'un de ses principaux 
chevaux de bataille est la création 
d'un revenu individuel d’existence, 
pour toutes les personnes en situa-
tion de handicap : au moins égal au 
seuil de pauvreté, déconnecté du 
revenu du conjoint et maintenant les 
autres droits (santé, logement, com-
pensation, etc).

Mais l'APF ne peut se limiter au 
champ du handicap, proprement dit. 
« Dans notre société, se diffuse l’idée 
que les droits des uns se gagnent aux 
dépens de ceux des autres, analyse 
Alain Rochon, président de l'APF. 
Cette remise en cause de l’idée même 
de solidarité nous inquiète. Nous 
refusons ce piège ouvert où nos com-
bats “personnels” ou “associatifs“, 
pris isolément, font le jeu de celles 
et ceux qui sélectionnent les souf-
frances, opposent des catégories de 
populations et détournent l’attention 
de l’enjeu fondamental : vivre libre-
ment et décemment dans une société 
ouverte à toutes et à tous, où chaque 
personne a sa place. »

Agir collectivement sur 
les questions sociales

L'APF se positionne donc, plus lar-
gement, sur les questions sociales, 
aux côtés d'autres acteurs de la soli-
darité. Le collectif Alerte, dont elle 
fait partie, va ainsi lancer, début 
février, une « autre campagne » sur 
les réseaux sociaux. L'objectif est de 
déconstruire les idées reçues qui vont 
irriguer la campagne présidentielle : 
les pauvres sont des fraudeurs, la 
protection sociale coûte trop cher et 
ne sert à rien, etc.

Dans le même esprit, elle s'est asso-
ciée à 24 autres organisations (CGT, 
ATD-Quart Monde, Emmaüs, Attac…) 
pour publier un ouvrage au titre évo-
cateur, Chômage et précarité : halte 
aux idées reçues ! Dans le chapitre 
que l'APF a rédigé, elle s'attaque à un 
cliché qui colle aux personnes handi-
capées : « Les chômeurs en situation 
de handicap sont incasables ». 

Par ailleurs, pour les 10 ans du 
décès de l’Abbé Pierre, elle a parti-
cipé au meeting de la société civile, 
le 22 janvier. À cette occasion, elle 
a également co-signé une tribune 
dans Libération. Décrétant « l’état 
d’urgence sociale, écologique et soli-
daire », les signataires estiment que 
« la société civile a un rôle à jouer 
dans les années à venir pour garan-
tir que l’engagement, le courage et la 
lutte contre les injustices ne soient 
pas oubliés. »

…/…
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APF, association citoyenne

Enfin, l'APF s'engage aux côtés des 
mouvements citoyens qui émergent : 
Collectif Roosevelt, Pouvoir citoyen 
en marche, #LesJoursHeureux ou 
bien encore Stades Citoyens… Tous 
ont pour point commun de vouloir 
replacer les citoyens au cœur du jeu 
politique pour être forces de propo-
sitions et de changements. « En tant 
qu'association de citoyens en situation 
de handicap, nous y avons totale-
ment notre place, explique Patrice 
Tripoteau, directeur général adjoint 
de l'APF. Y participer est aussi une 
manière de rendre le handicap visible 
et de faire en sorte que nos probléma-
tiques soient prises en compte. »

Elle soutient ainsi le pari de Stades 
Citoyens : réunir 80 000 personnes 
au Stade de France pour une « agora 
du XXIe siècle », le 22 avril prochain. 
Cette initiative est en effet dans le 
même esprit que la démarche parti-
cipative #2017Agirensemble, lancée 
par l'APF. Sur cette plateforme, elle 
soumet des solutions aux citoyens et 
les invite à voter, développer leurs 

arguments et apporter d’autres idées. 
Le but ? Co-construire les proposi-
tions pour une société solidaire et 
ouverte à toutes et à tous que l’asso-
ciation portera auprès des candidats 
à l’élection présidentielle et aux 
législatives de 2017. L'avenir se pré-
pare aujourd'hui, ensemble. 

Agir ensemble jusqu'au 18 juin 2017
Vous avez jusqu'aux élections législatives pour vous exprimer sur la plateforme 
collaborative 2017agirensemble.fr. C’est-à-dire jusqu'au 18 juin 2017, date du 
second tour. L'APF fera alors la synthèse de cette grande consultation inédite. 
Mais elle se sert d'ores et déjà des contributions déposées par les citoyens, han-
dicapés ou non, pour finaliser les propositions qu'elle soumettra aux candidats 
durant la campagne.

…/…

 COUP DE PROJECTEUR

L'IEM "Le Petit Tremblay" à l'honneur

L'IEM APF "Le Petit Tremblay" situé à Saint Pierre du 
Perray (91) a eu l'honneur d'accueillir pendant plusieurs 
jours l'actrice Romane Bohringer ainsi que d'autres comé-
diennes pour le tournage d'une nouvelle série française, 
Héroïnes, prochainement diffusée sur Arte. Le personnel 
de l'établissement a également participé à ce tournage en 
tant que figurants.

Découvrez la série Héroïnes, 
jeudi 16 février à 20h55 sur Arte

© 
DR
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Réunion des adhérents : 
un temps fort de la vie 
associative

Depuis début décembre, plus de 
50 réunions des adhérents ont 
été organisées dans le cadre de la 
démarche de révision des textes 
fondamentaux (charte, statuts et 
règlement intérieur) dans laquelle 
l’APF s’est engagée. Près de 70 
sont déjà programmées jusqu’à 
début mars. Retour sur l’une des 
premières réunions départemen-
tales du processus de consultation 
des adhérents, organisée dans 
l’Yonne (89), avec 3 questions à 
Dominique Pierret, directrice ter-
ritoriale des actions associatives 
d’Ouest Bourgogne.

Quelles ont été les modalités de 
cette réunion et combien a-t-
elle rassemblé d’adhérents ?

La réunion des adhérents s’est tenue 
le 4 janvier dernier à Monéteau dans 
l’Yonne. L’Yonne est l’un des premiers 
départements à s’être lancé dans l’or-

ganisation de ces réunions. Les 130 
adhérents que compte le départe-
ment ont été mobilisés par courrier. 
17 d’entre eux ont répondu présents 
et ont participé aux débats. Seuls 10 
d’entre eux ont pu voter conformé-
ment aux critères de participation 
(au moins 1 an d’adhésion, à jour de 
cotisation).

Qui a animé la réunion ?

Cette rencontre a été animée en 
binôme par Raül Morales La Mura, 
responsable interrégional des actions 
associatives Bourgogne Franche-
Comté Grand Est et Catherine 
Verneau, représentante départe-
mentale APF de l’Yonne. Outre la 
présentation des enjeux et des moda-
lités, notre binôme a dû confirmer 
aux participants la prise en compte 
collective de leurs contributions en 
toute transparence sur la plateforme 
nouvellegouvernance.apf.asso.fr. Je 
me suis occupée, à mon tour, de saisir 
les résultats des votes et les proposi-

tions formulées au nom du groupe au 
cours de la réunion sur la plateforme.

Quel a été le fruit de ces 
échanges ?

Les participants ont été ravis d’être 
consultés et entendus pour cette 
première phase d’explication et de 
discussion. Même si tous les thèmes 
évoqués n’ont pas systématique-
ment fait l’unanimité, chacun a pu 
s’exprimer et prendre part au débat. 
L’ouverture à d’autres formes de 
handicap est l’enjeu qui a suscité le 
plus d’intérêt. La question du vote 
à distance a, quant à elle, remporté 
l’adhésion du public qui a proposé 
l’application de cette même modalité 
de vote pour l’Assemblé générale.

Au terme de 2h30 d’échanges, les par-
ticipants nous ont confié le regret de 
ne pas disposer de plus de temps pour 
poursuivre les débats. Les animateurs 
les ont encouragés à contribuer indi-
viduellement sur la plateforme pour 
faire connaître leurs propositions. 

Révision des textes fondamentaux de l’APF : 
prochaines étapes
•  Jusqu’à début mars 2017 : Réunions locales avec les adhérents
•  De mars à avril 2017 : Deuxième version des textes révisés
•  De mai à juin 2017 : Vote par correspondance des adhérents

 VIE ASSOCIATIVE

http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr/
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Le 5 janvier 2017 a été lancé officiellement 
l’appel à candidature pour l’élection au conseil 
d’administration de l’APF. Les adhérent.e.s qui le 
souhaitent ont jusqu’au 3 mars 2017 pour se porter 
candidat.e.s.

L'aventure vous tente ? Soyez candidat.e ou parlez-
en auprès d’autres adhérents !

Les grandes missions des membres 
du conseil d’administration

•  Contribuer à la définition et à la mise 
en œuvre des orientations politiques 
et financières de l’APF

•  Contribuer à l’amélioration de l’insertion 
sociale des personnes en situation de handicap 
et de leur famille

•  Représenter l’APF dans des instances internes 
ou externes

•  Participer à différents espaces de travail, de 
réflexion, de représentation et de décision

Pour être candidat.e

Vous devez avoir plus de 18 ans, être adhérent.e 
depuis au moins le 1er mars 2016, à jour de votre coti-
sation, et jouir du plein exercice de vos droits civils 
et civiques.

Demandez votre dossier de candidature au Comité de 
pilotage de l’élection au conseil d’administration :

• Par mail : elections-ca@apf.asso.fr 

• Par téléphone : 01 40 78 69 54

•  Ou par courrier : APF - Service Développement 
Associatif - 17, boulevard Auguste Blanqui - 
75013 Paris 

 VIE ASSOCIATIVE

Élections 2017 au conseil d’administration : 
Soyez candidat.e !

Dans le cadre d’un nouveau partenariat que vous avez pu décou-
vrir dans le numéro 58 d’En Direct APF daté d’octobre 2016, l’APF 
et la Fédération Française Handisport (FFH) ont décidé d’offrir 
à leurs membres respectifs la possibilité de découvrir gracieuse-
ment les activités de l’organisation partenaire. 

Ainsi, les adhérents de l’APF bénéficient d’un an de gratuité sur la 
licence loisir Handisport. Réciproquement, la première cotisation à l’APF est gratuite pour les licenciés de la FFH 
(sous réserve de présentation d’un justificatif de leur licence au moment de l’adhésion à l’APF), suivant les mêmes 
modalités que la première cotisation APF offerte aux jeunes de moins de 25 ans. 

D’autres initiatives sont en cours de préparation pour faire vivre ce partenariat en mettant en synergie les moyens 
et compétences des acteurs des deux réseaux, au bénéfice des personnes en situation de handicap. 

 VIE ASSOCIATIVE

Première cotisation APF gratuite 
pour les licenciés Handisport

© 
DR

Calendrier de l’élection 
•  Date limite de dépôt des candidatures : 

3 mars 2017
• Période de vote : Du 5 mai au 5 juin 2017
• Dépouillement : 9 juin 2017
• Prise de fonction : 21 octobre 2017

© 
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 PARTENARIAT

Air France renouvelle 
sa confiance à APF 
Entreprises
Depuis 2011, APF Entreprises 
assure chaque année le recon-
ditionnement de 13 millions de 
casques audio distribués par la 
compagnie aérienne Air France sur 
ses vols long-courriers, aupara-
vant à usage unique. Le 27 janvier 
dernier, Serge Widawski, direc-
teur national d’APF Entreprises, 
et Thierry Bellon, délégué général 
aux achats d’Air France, accompa-
gné de son équipe, ont signé un 
contrat de renouvellement de par-
tenariat au siège de l’APF.

Cette activité est essentiellement 
basée sur le site de l’APF Entreprises 
d’Amiens (80), à l'origine de ce 
concept de recyclage unique au 
monde. Elle met à contribution près 
de 60 travailleurs en situation de 
handicap à temps plein pour trai-
ter et reconditionner 13 millions de 
casques audio chaque année avant de 

les renvoyer à la compagnie (assem-
blage, vérification et emballage). Soit 
400 tonnes de déchets évitées.

Au total, 3 millions d'euros, dont 
800 000 euros investis en recherche 
et développement, financés en par-
tie par la région, ont été nécessaires 
au développement de ce système de 
recyclage breveté. « Nous remplissons 

notamment toutes les garanties de 
sécurité exigées par notre client dans 
les aéroports comme sur le site », 
insiste Patrick Deseyne, directeur de 
l'APF Entreprises d’Amiens. Plusieurs 
autres compagnies s'intéressent à ce 
concept, selon Patrick Deseyne. 

Pour en savoir plus : Cliquez ici 
pour lire l’article paru dans Les Echos
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 LES PHOTOS DU MOIS

Remise des prix HandiDon 2016
Le 18 janvier dernier, la 3e édition HandiDon s’est clôturée en pré-
sence de notre parrain Charles Rozoy, des partenaires de l’opération 
et des grands gagnants venus recevoir leur lot à Disneyland Paris. 
À cette occasion, plus de 300 enfants et adolescents accompagnés 
par les établissements et services de 
l'APF et une cinquantaine d’enfants du 
Secours Populaire ont pu profiter des 
attractions et de la magie du célèbre 
parc à thèmes. Un grand merci à tous 
les acteurs de l’APF qui ont permis de 
récolter près de 695 000 euros au profit 
des actions menées sur le terrain par 
nos délégations !

De gauche à droite : 
Thierry Bellon, délégué général aux achats d'Air France (accompagné de son équipe) au côté de 
Serge Widawski, directeur national d'APF Entreprises, en pleine signature de contrat.
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http://www.lesechos.fr/12/01/2016/LesEchos/22105-116-ECH_air-france-recycle-ses-casques-audio-avec-une-association-de-paralyses.htm
http://www.lesechos.fr/12/01/2016/LesEchos/22105-116-ECH_air-france-recycle-ses-casques-audio-avec-une-association-de-paralyses.htm
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Le programme en quelques 
chiffres 

•  De début janvier jusqu’à fin 
2019

•  300 sessions gratuites à 
destination de 3 000 aidants

•  10 thèmes de formation propo-
sés (l’annonce du handicap ou de 
la maladie, les aides et les droits, 
les répercussions psychologiques 
et relationnelles du rôle d’aidant, 
être aidant à différentes étapes 
de la vie, se maintenir en bonne 
santé, la complémentarité entre 
aidants professionnels et aidants 
familiaux, la manutention du 
corps humain, l’alimentation, 
les aides à la communication, 
l’entretien du matériel.)

•  Les 12 régions de l’APF 
pourront déployer les actions 
de formations, selon les 
besoins identifiés des aidants, 
dans les délégations et les 
établissements et services 
médico-sociaux

La CNSA soutient l’APF dans son programme 
de sensibilisation/formation des aidants familiaux

"RePairs Aidants"

 PARTENARIAT

Investie depuis plusieurs années 
dans l’accompagnement des aidants 
familiaux, l’APF va encore plus loin. 
Depuis le début de l’année, elle 
développe un programme national 
de sensibilisation/ formation des 
aidants familiaux de personnes 
ayant un handicap moteur, avec 
ou sans trouble associé, ou de 
personnes polyhandicapées. Ces 
sessions de formation seront gra-
tuites grâce au financement de la 
Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), partenaire de 
l’opération.

Une réponse à des besoins et 
attentes identifiés

« Ce programme a pour ambition 
d’améliorer la qualité de vie des 
aidants familiaux et la relation avec 
leurs proches », déclare Bénédicte 
Kail, conseillère nationale Éducation 
et Familles à l’APF. Il constitue à la 
fois une réponse aux besoins recen-
sés dans l’enquête APF sur « La 
charge des aidants » (2013) et aux 

attentes identifiées dans le réseau 
dans le cadre d’un questionnaire 
envoyé à l’ensemble des structures 
APF (2014). « Poursuivons le chemin 
de la prise en compte des besoins de 
ce public et continuons à y répondre 
de façon adaptée, pertinente et effi-
cace », incite Clotilde Girier, chargée 
de mission dédiée au développement 
de ce programme.

Pairs émulateurs/professionnels : 
un duo complémentaire

Concrètement, les formations seront 
animées par des binômes composés 
d’aidants familiaux pairs émulateurs 
et de formateurs spécialistes des 
thèmes abordés, croisant ainsi les 
savoirs d’expériences et profession-
nels.

Les binômes seront préalablement 
formés à l’animation de dynamique 
de groupe afin de savoir faciliter l’ex-
pression des aidants, valoriser leurs 
connaissances et compétences, adap-
ter et ajuster les approches et les 

outils d’apprentissage et encourager 
le travail collaboratif et l’émulation 
entre pairs.

« Valoriser les savoirs et expériences 
des aidants familiaux, c’est aussi un 
bon moyen de mobiliser cette caté-
gorie de représentants appelés à 
siéger dans les nouvelles instances de 
démocratie locale (conseil territorial 
de santé, conseil départemental de 
la citoyenneté et de l’autonomie) », 
précise Christine Beauverger, admi-
nistratrice de l'APF et membre du 
comité opérationnel de l'action. 

À la recherche d’aidants familiaux « pairs émulateurs »

Vous aidez un proche au quotidien ? Vous avez envie de trans-
mettre vos expériences et de co-animer des formations d’aidants 
familiaux ?

Pour animer ces formations avec un professionnel et devenir pair 
émulateur, nous vous proposons d'être formé(e) et comptons sur 
votre engagement.

Cela vous intéresse ? Contactez-nous :

Clotilde Girier
Chargée de mission Action Aidants familiaux
01 40 78 69 79 / aidants.familiaux@apf.asso.fr

mailto:aidants.familiaux%40apf.asso.fr?subject=


9/11

En direct / APF
Lettre interne d’information de l’APF

Janvier 2017 / n°60

 LE DOSSIER FAIRE FACE

En janvier/ février, Faire Face se penche 
sur la vie sociale

« Avoir une vie sociale », l’expression 
peut sembler banale. Elle ne va pour-
tant pas de soi. Nombre de personnes 
en situation de handicap sont ou se 
sentent coupées des autres. Les loisirs 
permettent de retisser des liens.

En effet, les activités sportives, 
artistiques, culturelles, associatives, 
bénévoles… procurent sérénité, 
plaisir, épanouissement. Mais pas 

seulement. Elles inscrivent l’individu 
dans un groupe, rendent actif, réactif, 
visible autrement. Elles transforment 
le regard qu’il a sur lui-même et celui 
que les autres portent sur lui.

Comment choisir une activité et 
quelles aides existent pour la finan-
cer ? Le dossier de ce numéro vous 
donne tous les conseils nécessaires et 
les organismes à contacter. 

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 adhé-
rents de l’APF sont proposées sur Faire Face.fr.

© 
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 PROJET AIDANTS

En Corrèze, un appui au cas par cas

La délégation APF de Corrèze (19) 
intervient en appui aux groupes 
d'aidants. Mais chacun chemine 
à son rythme, avec ses propres 
règles.

Accompagner, consolider et faire 
émerger. Le projet aidants mené 
par la délégation de Corrèze, avec 
un coup de pouce financier de l'APF 
suite à l'appel aux dons 2014/2015 
ciblé sur cette thématique, repose 
sur un triptyque. Trois objectifs pour 
trois groupes.

L'accompagnement pour le plus 
ancien, celui de Brive, né à la fin 
des années 2000. La délégation de 
Corrèze avait alors monté une forma-
tion pour ses adhérents aidants. Ils 
y avaient tissé des liens et, depuis, 
se retrouvaient régulièrement. 
« Ce groupe a fonctionné un temps 

comme un espace de parole, piloté 
par un psychologue, explique Gervais 
Desgrolard, chef de projet formation/
sensibilisation. Et puis, à la demande 
des participants, il a changé de nature 
en 2014, pour devenir un atelier 
animé par une plasticienne, toutes 
les trois semaines. C'est un moment 
pour se ressourcer en créant, tout en 
échangeant de manière informelle. »

L'APF propose, les aidants 
disposent

À Ussel, l'heure est à la consolidation. 
Depuis un an environ, des aidants 
de personnes handicapées, malades 
ou âgées se donnent rendez-vous 
de temps à autre pour une balade, 
boire un café ou simplement discu-
ter. « Dans cette petite ville, il aurait 
été vain de se focaliser sur un public 

en particulier », explique Gervais 
Desgrolard. L'enjeu est de trouver 
des problématiques communes entre 
ces aidants venus d'horizons divers. 
« Une élue du conseil APF départe-
mental s'implique localement. Pour 
le moment, les participants ne sou-
haitent pas que le cadre devienne trop 
contraignant. Nous les accompagnons 
mais eux seuls décideront de l'évolu-
tion du fonctionnement et du rythme 
des rencontres. »

Enfin, à Tulle, l'objectif est de faire 
émerger un groupe. « Cela reste à 
l'état de projet car nous n'avons per-
sonne pour impulser la dynamique. 
Nous ne cherchons pas non plus à for-
cer les choses. Notre philosophie est 
de proposer un appui, mais c'est aux 
gens de s'approprier le projet. C'est la 
condition de la réussite. » 

http://www.faire-face.fr/boutique/dossier/vie-sociale-handicap-citoyennete/
http://www.faire-face.fr/boutique/magazine/vie-sociale-handicap-citoyennete-faire-face-2017/
http://www.faire-face.fr/je-mabonne/
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Parents Handis, pas à pas (2e édition)

Catalogues APF Evasion 2017

Réalisé par les membres du Groupe national des parents en situation de 
handicap de l’APF, ce guide aborde les questions essentielles que les parents 
handis se posent du désir d'enfant à l'entrée en maternelle.
(Livret A5 - 52 pages) 

Téléchargez le bon de commande "Guides" en cliquant ici

Les catalogues APF Évasion (Séjours Enfance, Jeunesse et Adultes) sont disponibles 
pour la saison 2017. Découvrez près de 200 séjours, destinés aux vacanciers 

mineurs ou majeurs, en France ou à l’étranger, avec 
ou sans transport collectif, médicalisés ou non, mais 
aussi des séjours pour tous les goûts : farniente, tou-
risme, découvertes culturelles, fêtes et convivialité 
au rendez-vous !
Les inscriptions pour les vacanciers sont ouvertes 
jusqu'au 3 mars.
Les équipes encadrantes et les bénévoles pourront 
s'inscrire à partir de fin février. 

Catalogues disponibles en ligne et plus d’infos sur :
https://www.apf-evasion.org/vacanciers/

 REPÈRES

A télécharger et/ou à commander également sur le blog de la DCDR :
(nom d’utilisateur : blogdcdr/ mot de passe : blogdcdr)

•  Le livret d’accueil des salariés (mise à jour 2017) - Menu "Supports d’actions"> Acteurs > Salariés

•  Le dépliant Adhésion 2017 + coupon - Menu "Supports d'actions" > Acteurs > Adhérents

•  L’affiche Ecoute Parents - Menu "Supports d'actions > Initiatives nationales > Parents

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/files/BDC/BdC_guides.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/salaries.html
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/outils-adhesion.html
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/infos.html#PARENTS
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 ÉVÉNEMENTS

Les grands rendez-vous du 1er semestre 2017

Salon Paris pour l'Emploi
des Jeunes
7 mars 2017 à la Grande Halle de la 
Villette - Paris (75)
Présence de l'APF sur l'espace 
Bénévolat/Volontariat
Plus d'infos sur :
http://parisemploijeune.fr

Semaine nationale
des personnes handicapées 
physiques
Du 13 au 19 mars 2017 : Collecte 
sur la voie publique autorisée
les 18 et 19 mars 2017

Action de communication APF 
Spéciale Elections 2017
20 mars 2017

30èmes journées d'étude d'APF 
Formation
« Je, Tu, Il a une idée : Innovons 
en toute simplicité »
23 et 24 mars 2017 à la Maison
de l’Unesco - Paris (75)
Plus d’infos sur :
formation.apf.asso.fr

Salon Autonomic Sud 
23 et 24 mars 2017 au Parc des 
Expositions – Toulouse (31)
Plus d’infos sur :
www.autonomic-expo.com

Salon Handicap, Emploi & Achats 
responsables (2e édition)
27 mars 2017 au Palais des Congrès 
Paris (75)
Plus d’infos sur : 
www.salonhandicap.com

Stades Citoyens
22 avril 2017 au Stade de France 
Saint-Denis (93)
Plus d’infos sur :
www.stades-citoyens.fr

Fête du Sourire (15e édition) 
Du 12 au 21 mai 2017

Festival Entr’2Marches
Du 21 au 26 mai 2017 à Cannes (06)
Plus d’infos sur : entr2marches.fr

Concours de littérature, d’art 
postal et de photographie
des Cordées
Date limite d’envoi des 
contributions : 30 mai 2017
Plus d’infos sur :
lescordees.blogs.apf.asso.fr

Salon Handica
Du 7 au 9 juin 2017 à Eurexpo
Lyon (69)
Plus d’infos sur : www.handica.com

Course des Héros
Le 18 juin à Paris (75)
et à Lyon (69)
Plus d’infos sur :
www.coursedesheros.com

Assemblée générale APF
24 juin 2017 à Colmar (68) 

Synthèse #2017Agirensemble
Fin juin 2017
Plus d'infos sur :
2017agirensemble.fr

http://parisemploijeune.fr
formation.apf.asso.fr
http://www.autonomic-expo.com/autonomic_sud/toulouse/fr/244-autonomic_sud.html
www.salonhandicap.com
https://stadescitoyens.fr/
http://entr2marches.fr/
lescordees.blogs.apf.asso.fr
www.handica.com
www.coursedesheros.com
https://2017agirensemble.fr/

