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Et 2015 c'est maintenant ! 

 

La loi du 11 février 2005, qui déclinait tous les aspects de la vie 
des personnes en situation de handicap  a suscité beaucoup 
d'espoir. Elle garantissait l'accès des personnes handicapées 

à tous les droits fondamentaux reconnus aux citoyens.  

Dix ans plus tard, même si nous pouvons constater que des 
avancées certaines ont été réalisées (chacun a pu en effet cons-
tater dans sa vie quotidienne des améliorations concrètes) nous 
devons cependant dire haut et fort que le compte n'y est pas en-
core !  

Cette loi ambitieuse n'a pas abouti. Tous les objectifs fixés n'ont 
pas été atteints : accessibilité, prise en compte du handicap 
après 60 ans, emploi... 

Le plus emblématique de ces «échecs » reste l'accessibilité re-
portée aux calanques grecques suite à l'ordonnance du 26 sep-
tembre 2014.  

Alors, plus que jamais, restons mobilisés en cette année 2015 et 
affirmons notre mécontentement. 

En attendant les moments forts qui vont ponctuer cette nouvelle 
année, l'équipe du Zoom vous adresse ses meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de réussite. 
 

Patrice Pain-Merlière  
Représentant Départemental 
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Le mot de la Directrice : 2015, une année qui compte et décompte 

L e 11 janvier 2015 restera sans doute dans la mémoire collec-
tive comme une date qui compte. 

Des millions de personnes dans la rue, unies pour  la défense de 
valeur communes, de valeurs fortes, au premier rang desquelles, 
la liberté de penser et de s’exprimer. 
Dans un communiqué de presse national, l’APF a rappelé «qu’en 
tant qu’association de représentation et de défense des droits 
des personnes en situation de handicap et de leur famille, [elle] 
s’élevait contre toute forme d’idéologie prônant l’obscurantisme, 
la privation des droits fondamentaux ou l’exclusion. L'APF prône 
le "vivre ensemble" et s’attache à construire une société inclusive 
où toutes les personnes, quels que soient leur handicap, leur 
âge, leur origine, leurs capacités, leurs convictions trouvent leur 
place dans la société ». 
 
Ce qui m'amène à une autre date qui compte :  le 11 février 
2005. 
Les députés adoptaient alors une loi pour l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Elle était porteuse de grands espoirs pour les as-
sociations comme la nôtre. Dix ans plus tard qu'en est-il de 
toutes ces espérances ? L'APF a organisé un sondage IFOP 
auquel vous avez peut-être participé (cf mail envoyé début jan-
vier). Un sujet que l'équipe de votre Zoom a aussi choisi de trai-
ter ce semestre. 
 
Après les dates qui comptent, une date à retenir :  le 11 février 
2015. 

Ce jour-là, nous "célébrerons" les dix ans de la loi de 2005.  De-
vant la préfecture, avec le dessin de Cabu en bonne place, nous 
irons exprimer notre colère et notre déception. 
 
Et puis, 2015  est une année d'élection pour l'APF. Les conseils 
départementaux institués par le projet associatif "démocratie 
ensemble" ont dix ans. Investissez-vous dans la vie associative 
de l'APF, soyez candidat au conseil départemental ! Nous comp-
tons sur vous. (voir calendrier page 12) 
 
Enfin 2015 comptera également dans la vie des délégations, 
avec le projet de réorganisation. Compte-tenu du contexte éco-
nomique actuel, l’enjeu est de préserver le projet politique de 
l’association en optimisant et en mutualisant ses moyens. Il nous 
faudra trouver une organisation qui réponde à la fois aux mis-
sions essentielles définies par le projet associatif et aux impéra-
tifs économiques. 
 
Plus que jamais, l’APF est en mouvement. 
 
L'APF compte avec vous, compte sur 
vous et, espérons-le,  compte pour 
vous ! 
 
Très bonne année à tous. 
 

Maryse Ouvrard 
Directrice de la Délégation 

Faire Face, le magazine des per-
sonnes en situation de handicap mo-
teur édité par l’APF, a fait peau neuve 
en septembre dernier pour devenir un 
bi-média : un magazine bimestriel et 
un site internet dédié avec une nou-
velle baseline : « Mieux vivre le handi-
cap moteur » et une nouvelle identité 

graphique. 

Le magazine Faire Face est à la fois 
enrichi et recentré sur des sujets pra-
tiques liés à la santé, aux droits, aux 
aides techniques ; le site internet 
www.faire-face.fr est, quant à lui, con-
sacré au décryptage de l’actualité à 

travers le prisme du handicap moteur. 

Le site www.faire-face.fr propose éga-
lement des contenus et services 
payants tels que la publication de pe-
tites annonces, l’achat de guides pra-
tiques, d’anciens numéros ou de dos-

siers spécifiques. 

Une révolution éditoriale et numé-
rique, rendue nécessaire et évidente à 
l’heure où la presse dans son en-

semble vit une véritable mutation !  

Les tarifs des abonnements restent 

inchangés (33€/an pour les per-

sonnes non adhérentes à l’APF ; 22€/

an pour les adhérents). 

Nouvelle formule Faire Face 

http://www.faire-face.fr/
http://www.faire-face.fr/
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En direct du Conseil Départemental... 

Les élus du conseil sont à votre disposition : par mail (cd.79@apf.asso.fr) ou par téléphone au 05.49.73.52.14.  

L 'APF est connue et reconnue par la 
plupart des instances décisionnaires 

comme un interlocuteur important dans le 
domaine du handicap. Un grand nombre 
de commissions se sont créées pour pren-
dre en compte l'avis des associations, 
qu'elles soient consultatives ou décision-
naires. Ces commissions sont essentielles 
et c'est une reconnaissance du travail 
associatif. A l'échelon communal et inter-
communal, on trouve les commissions 
pour l'accessibilité, l'action sociale, les 
transports, le logement. Au niveau dépar-
temental (la CDAPH, le schéma départe-
mental, la ccdsa, le cdcph) et au niveau 
régional (la CRSA, le COTRACT). Le con-
seil départemental soucieux de la repré-
sentativité de l'APF a mandaté plus d'une 
quinzaine de personnes pour la représen-
ter en Deux-Sèvres, qu'ils soient élus, 
bénévoles ou salariés.    
Bernard Billy, Marc Fleury, Sophie 
Blouquit, Florence Bibaud, Michèle Chau-
met, Patricia Blot, Patrice Pain-Merlière, 
Bruno Lacroix, Hubert Jolivet, Jean-
François Bonnin, Jean Jubien, Lionel Can-
tet, Marie Madeleine Bourleyre, Alain 
Buisson, Henry Herren, Annick Des-
champs , Gilles Tapin et les résidents du 
foyer Gabrielle Bordier. 
Merci à tous pour le travail accompli.   
 
Les points importants débattus au conseil 
départemental : 
 

  Accessibilité  
L'ordonnance du 26 septembre et ses 

conséquences. 
Le mécontentement général qui a suivi la 
parution de l'ordonnance du 26 septembre 
2014 a fait écho au conseil départemental. 
Une action a été menée dans les rues de 
Niort le 24 novembre pour exprimer notre 
désaccord avec un collectif d'associations. 
L'action a bien été relayée par les médias. 
Ont suivi des rendez-vous : Geneviève 
Gaillard et Jean Grellier, députés des 
Deux-Sèvres et Jean-Marie Morisset, sé-
nateur nous ont reçus. Un rendez-vous 
avec Philippe Mouillier est prévu. Nous 
leurs avons demandé de ne pas ratifier 
l'ordonnance. Une nouvelle manifesta-
tion est prévue le 11 février 2015, date 
anniversaire de la loi de 2005. 
 

  Les délégations 
Les perspectives d'évolution des déléga-
tions ont été pour les membres du conseil 
un sujet important. Un diagnostic a été 
réalisé sur les missions des délégations 
au niveau départemental puis régional. Le 
22 octobre à  Paris, le Président A.Rochon 
nous a présenté le processus qui va per-
mettre la réorganisation du travail en délé-
gation, la redéfinition des territoires et les 
missions des salariés. Ce processus dé-
bute dès janvier 2015. Pour nous il est 
important de préserver la proximité sur le 
terrain avec les adhérents. 
 

  L'assemblée départementale    
Elle a eu lieu le 4 octobre à Magné, l'occa-
sion du bilan annuel de l'activité de la dé-
légation. Le fait d’associer la rencontre 

départementale et le repas de rentrée 
favorise la participation d’adhérents qui ne 
viendraient pas sinon. A noter pour cette 
assemblée la participation de Mme 
G.Gaillard, députée et Mr C.Jeanne, direc-
teur de la DDCSPP. 

 

  Le schéma départemental de 
l'autonomie  
Le conseil général a consulté toutes les 
associations de personnes handicapées 
pour l'élaboration du nouveau schéma de 
l'autonomie qui devrait être voté début 
2015. Nous avons débattu en interne pour 
faire remonter nos préoccupations et nos 
demandes à chacune des réunions, au 
total une bonne vingtaine. Le schéma 
nous a été présenté fin 2014 avec 4 axes 
principaux (place de l’usager, quel chez 
soi pour demain, pour une meilleure quali-
té de vie, une nouvelle gouvernance pour 
mettre en relation tous les projets sur le 
département). 
 

  Election du Conseil Départemen-
tal 
En 2015 les adhérents vont élire un nou-
veau conseil départemental qui prendra 
ses fonctions en septembre. Pour que la 
démocratie soit vivante au sein de notre 
mouvement il est important qu'il y ait un 
bon nombre de candidats. L'appel à candi-
datures se fera du 27 avril au 18 mai. A 
noter sur vos agendas.  

Patrice Pain-Merlière 
Représentant Départemental 

Une personne en situation de handicap a rapporté au conseil départemental l'inaccessibilité du cabinet médical d'un médecin 
agréé pour les visites liées au permis de conduire. De plus, différents témoignages divergeaient sur la gratuité ou non de ces 
visites. 
Les groupes relais ont vérifié sur le terrain à partir de la liste des médecins agréés pour dispenser ces visites médicales, l'ac-
cessibilité de leurs cabinets médicaux.  Sur vingt établissements, cinq ne sont pas accessibles et un sixième n'a fait que ré-
cemment l'objet de travaux. Un rendez-vous est pris avec le Préfet pour lui exposer cette situation, l'occasion de lui parler en 
même temps  de l'ordonnance sur les Ad'AP. 
Pour information sur la gratuité et sur les modalités des contrôles médicaux, la circulaire du siège de l'APF n°421 précise que 
pour prolonger la durée de validité des permis de conduire des personnes handicapées, outre les commissions médicales 
départementales, on peut aussi contacter des médecins agréés par la préfecture et la visite est en principe gratuite. Cette 
circulaire précise les cas où on doit s'adresser aux médecins et les cas où on doit s'adresser à la commission médicale.  
Cette circulaire ainsi que la liste des médecins agréés est disponible sur simple demande à la délégation. 

Marc Fleury 
Membre du Conseil Départemental 

Une problématique dont s’est saisi le conseil départemental 

mailto:cd.79@apf.asso.fr
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Sensibilisation : de la théorie à la pratique 

A près 18 mois de travail, les comi-
tés de pilotage sensibilisation 

adulte et enfants (tous deux composés 
d’adhérents, bénévoles et profession-
nels des services) ont pu expérimenter 
la méthodologie de sensibilisation au 

handicap qu’ils ont élaboré.  

Sollicités par Pôle Emploi, les 
membres du comité de pilotage 
adultes sont intervenus en proposant 
d’abord un temps d’information sur le 
handicap à l’aide d’un diaporama. En-

suite, ils n’ont pas hésité à se 
mettre littéralement en scène et, en 
grossissant le trait, ils ont démontré 
l’absurdité de certaines situations 
du quotidien pour l’accueil des per-
sonnes en situation en handicap à 
Pôle Emploi (parler à l’accompagna-
teur plutôt qu’à la personne elle-

même par exemple).  

Au Centre Socio Culturel (CSC) de 
Champclairot, les membres du comité 
de pilotage enfants ont suivi le même 

scénario : un peu de théorie, 
beaucoup d’échanges et de pra-
tique : les enfants valides testant 
eux-mêmes certaines situations 
de handicap (mise en situation 
en fauteuil roulant, en situation 

de mal voyant). 

Nous sommes également inter-

venus, sur sollicitation des établisse-
ments, au lycée Paul Guérin et à l’IUT 
de Niort. Cela démontre la nécessité et 

l’utilité de ce travail de sensibilisation.  

Les deux comités de pilotage poursui-
vent leurs travaux de réflexion à partir 
de ces retours d’expériences pour 
adapter les scénarios aux diverses 
sollicitations qui ne manqueront pas de 
nous arriver dans les mois qui vien-

nent.               Le comité de rédaction 

60 personnes ont participé le 21 no-
vembre dernier à la conférence dé-
bat animée par Dominique Colin 
« comment parler de la maladie avec 

mon entourage ».  

Ce temps d’échange s’inscrivait 
dans la suite d’un travail entrepris 
depuis quelques années par la dé-
légation pour accompagner les per-
sonnes atteintes de sclérose en 

plaque. 

Expliquer sa maladie et faire face à 
l’incompréhension de son entourage 
est souvent une préoccupation supplé-
mentaire pour les personnes et nous 
avions en réponse proposé une forma-
tion sur la communication. 4 per-
sonnes se sont inscrites dans ce cycle 
et ont pu y trouver des réponses pour 
aider à communiquer avec son entou-

rage. 

C’est, ainsi, un retour d’expérience 
qu’ils sont venus partager avec le pu-
blic et Dominique Colin, psychologue 
et spécialiste de ces questions de 
communication, venu nous parler des 
enjeux de la communication et de l’im-
portance de prendre en compte l’inter-

locuteur pour entrer en relation. 

La particularité de cette rencontre fut 

également de proposer au public pré-

sent de rejoindre ce travail autour de la 

communication et de s’inscrire dans un 

nouveau cycle de formation. Pour 

cette deuxième session, la formatrice 

consultante, Michèle Chaumet, sera 

accompagnée de co-animateur en la 

personne des stagiaires de la 

« première heure ».  

C’est une expérience très enrichis-

sante qui a eu l’air, si on en croit les 

retours des questionnaires de satisfac-

tion, de remporter l’adhésion de plu-

sieurs personnes présentes. Alors, à 

suivre…  

La prochaine session débutera au 

mois de juin et nous ouvrirons les ins-

criptions au mois d’avril. A bon enten-

deur. 

Pout toute information complémen-

taire,  n’hésitez pas à nous contacter. 

Maryse Ouvrard 

Conférence débat SEP: comment parler de ma maladie avec 

mon entourage 

Bernard, Hubert et Jacques jouent une scénette 
d’accueil à pôle emploi 

Annick et Marylène échangent sur leur   
quotidien avec les enfants du CSC 

Conférence débat sur la SEP au CRRF  
Le Grand Feu le 21 novembre 2014 
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Nos actions et leurs effets 

Assemblée départemenale 

L a nouvelle formule de l'assem-
blée départementale connait un 

vif succès. Pas moins de soixante-
sept adhérents et bénévoles se 
sont retrouvés à la Repentie de Ma-
gné de Coulon, le samedi 4 octobre 

dernier. 

Dès 10h30, une présentation suc-
cincte fut faite du compte-rendu des 

activités 2013 de la délégation. 

Ensuite, un débat s’est instauré avec 
des échanges sur les thèmes proposés 
de l’Ad'AP (Agendas d'Accessibilité 
Programmés) modifiant par décret la 
loi de 2005 et sur le projet de loi sur 

« l'Adaptation de la société au vieillis-

sement » à clôturée la matinée. 

La météo clémente du début d’au-
tomne a permis de déjeuner à l'exté-
rieur sous les parasols avec une table 

dressée sur le site agréable de l'em-
barcadère Cardinaud. La journée 
s'est terminée par une balade en 
barque dans les conches du marais 
pour certains et pour les autres, le 
temps d’échanger quelques souve-
nirs et de se donner rendez-vous 

l’an prochain… 

  
Vous pouvez consulter l'album pho-

tos souvenirs en ligne sur le blog de la 
d é l é g a t i o n  :  h t t p : / /
dd79.blogs.apf.asso.fr 

 
Michel Airault 

Nos actions ont été relayées par la presse  

S uite à la manifestation du 24 no-
vembre 2014, voici les articles 

publiés dans la presse quotidienne 
régionale. 
 
 Dans la Nouvelle République : 
" Un grave recul au regard des am-
bitions initiales " 
Une cinquantaine de personnes ont 
manifesté le 24 novembre  pour dé-
noncer l’ “enterrement ” de la loi de 
2005 sur l’accessibilité. Des per-
sonnes handicapées mais aussi des 
valides, des personnes âgées, mères 
de famille. Tous membres du Collectif 
pour une France accessible pour tous. 
A leurs pieds, une bâche portant cette 
inscription : « Ci-gît la loi de 2005 sur 
l'accessibilité ». De tels rassemble-
ments devaient se reproduire partout 
en France, pour dénoncer l'ordon-
nance relative à l'accessibilité, publiée 
le 27 septembre dernier au Journal 
officiel. 
Pour comprendre le motif de leur mé-
contentement, il faut se souvenir 
qu'une loi, en 2005 (le 11 février) ren-
dait obligatoire l'accessibilité de tous 

les établissements recevant du public 
soit par exemple les mairies, salles des 
fêtes, commerces, cabinets de santé… 
« Des contraintes étaient prévues s'ils 
ne respectaient pas la loi » rappelle 
Patrice Pain-Merlière, le représentant 
départemental de l'Association des 
paralysés de France. Précision impor-
tante : la loi prévoyait une entrée en 
vigueur de l'obligation de l'accessibilité 
au 1er janvier 2015, accordant donc un 
délai de dix ans pour se mettre en con-
formité. 
 
Jusqu'à 10 ans de délais supplé-
mentaires 
Patatras, à la veille de cette entrée en 
vigueur, cette ordonnance publiée en 
septembre qui constitue « un grave 
recul au regard des ambitions initiales 
de la loi 2005 ». Si l'APF et d'autres 
associations avaient entamé des négo-
ciations avec l'Etat, consciente de diffi-
cultés et de besoin de délais supplé-
mentaires dans certains cas, elle ne 
s'attendait pas à des ajustements 
comme ceux-là. « L'ordonnance ac-
corde jusqu'à dix ans de délais supplé-

mentaires pour se mettre en conformi-
té, de faibles amendes qui ne seront 
plus dissuasives… » 
Les manifestants en appellent aux par-
lementaires, leur demandant de ne pas 
ratifier l'ordonnance qui leur sera pré-
sentée prochainement par le gouver-
nement, en l'état. En attendant, les 
personnes à mobilité réduite devront 
continuer à essayer de se frayer un 
chemin dans leur parcours du combat-
tant au quotidien. 
 
Dans le Courrier de l’Ouest :  

Une trentaine de personnes ont mani-

festé ce lundi 24 novembre en fin de 

matinée place de la Brèche à Niort. 

Elles demandent que le gouvernement 

revoie les délais accordés pour la mise 

aux normes d'accessibilité qui devait 

intervenir au 1er janvier 2015. Elles ont 

aussi constitué un collectif réunissant 

notamment l'APF 79 et les Aînés ru-

raux. Les associations de familles sont 

invitées à les rejoindre. 

Balade en barque sous un beau soleil d’octobre 

http://dd79.blogs.apf.asso.fr/
http://dd79.blogs.apf.asso.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/Videos.lanouvellerepublique.fr/actualite/24-heures/79/niort/79191/1106487125/Position1/default/empty.gif/547436394256534e61786b414247565a
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L e site du ministère des affaires 
sociales, de la santé et du droit de 

la femme donne l’explication suivante 
de la loi 2005 :   
« La loi 2005 du 11 février pour l’égali-
té des droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des personnes 
handicapées introduit, pour la première 
fois, dans le code de l’action sociale et 
des familles, une définition du handi-
cap inspirée de la classification inter-
nationale du handicap. 
La loi prend désormais en compte les 
quatre familles de handicap : moteur, 

sensoriel, cognitif, psychique et con-
cerne également les personnes à mo-
bilité réduite, y compris de manière 
temporaire. 
Elle pose le principe selon lequel 
« toute personne handicapée a droit à 
la solidarité de l’ensemble de la collec-
tivité nationale, qui lui garantit, en vertu 
de cette obligation, l’accès aux droits 
fondamentaux reconnus de tous les 
citoyens ainsi que le plein exercice de 
sa citoyenneté ». 
Pour y parvenir, la politique du handi-
cap met notamment en place, deux 

dispositifs complémentaires constitués 
par :  
 la nécessaire compensation du han-

dicap qui permet sur la base du pro-
jet de vie de la personne, de prendre 
en compte l’ensemble des surcouts 
induits par le handicap ; 
 l’obligation d’accessibilité de l’en-

semble de la chaîne des déplace-
ments, à savoir le cadre bâti neufs et 
existants, transports publics, voirie et 
espace public, moyens de communi-
cation publique en ligne, exercice de 
la citoyenneté et services publics ».  

La question du semestre... 

L’accessibilité est devenue la 
condition de l’égalité des chances. 
Parmi les quelques réponses que nous 
avons reçues, il y a celle, enthousiaste 
de Magali «nous avons enfin le droit 
d’aller au cinéma en famille, Léa 
adore ! » (NDLR : les plus anciens se 
souviendront des actions et du procès 
en discrimination contre le CGR) ; Bru-
no nous répond que pour lui rien n’a 
changé ou presque. 
Est-ce vrai ? 
Dix ans après, l’effectivité de cette loi 
ne doit-elle être mesurée qu’à travers 
le prisme de l’accessibilité ? 
Le plus objectivement que nous avons 
pu (sans parti pris), voici quelques 
exemples de ce que la loi a changé. 
 

Avant : on parlait de Cotorep 
Après on va à la MDPH déposer un 
projet de vie, que l’on peut travailler 
avec le soutien d’une équipe pluridisci-
plinaire, projet qui sera étudié et validé 
par la CDAPH. 
 
Avant : un barème établissait un pour-
centage de handicap auquel corres-
pondait une allocation destinée à finan-
cer une aide humaine (ACTP) 
Après : le droit à compensation tient 
compte de la nuance, c’est-à-dire est 
modulé en fonction du handicap et de 
son projet de vie (aide humaine, ani-
male…) 
 
Avant : seules les entreprises du sec-
teur privé étaient assujetties à l’obliga-

tion d’emploi 
Après : le FIFPH a été créé. Les admi-
nistrations à leur tour sont également 
concernées par l’obligation d’emploi 
des personnes handicapées. Les 
grandes entreprises avancent sur cette 
thématique. 
  
Avant : c’était un exploit pour les pa-
rents de scolariser leur enfant en mi-
lieu ordinaire 
Après : la règle est que chaque enfant 
soit inscrit à l’école proche de son do-
micile. 
Dans la réalité, c’est loin d’être aussi 
simple, néanmoins, Armand va tous 
les jours au collège à Champdeniers 
(voir zoom 55) 
 

Un sondage IFOP, commandé par le comité d’entente (qui compte l’APF dans ses rangs), concernant 

l’application de la loi 2005 sera rendu public le 11 février à l’occasion de ses 10 ans.  

Le comité de rédaction du Zoom s’est emparé de ce thème, en amont du sondage, et vous livre dans 
ces deux pages nourries par vos témoignages quelques réflexions sur ce que la loi a permis de faire 

évoluer, ou non. Parce que, même un peu, les lignes ont quand même bougé.  

Dossier réalisé par Isabelle Drouillon et Maryse Ouvrard 

Seulement voilà, les ad’ap ont fait leur apparition au 2ème semestre 2014 égratignant d’autant l’espérance née avec la loi 
2005. La France ne sera pas accessible en 2015 ! 
Est-ce pour autant que rien n’a changé ? 
Pour ce Zoom, nous vous avons demandé (enquête par mail) ce qui, pour vous, avait changé dans votre vie depuis 10 

ans (dans la perspective de la loi 2005).  

10 ans, et pis quoi? 
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Avant : difficile de se rendre de ma-
nière autonome au Conseil Général ou 
à la préfecture des Deux-Sèvres situés 
à Niort 
Après : à la faveur de son déménage-
ment, le conseil général a investi dans 
l’accessibilité et la  préfecture dans 
des travaux d’aménagement. En ma-
tière de transport également, de sport, 
de culture, les choses ont aussi évo-
lué. 
 
La loi a donc bien amené des change-
ments même si beaucoup reste à faire. 
L’APF n’a pas chômé non plus pen-
dant ces dix ans : 
Opérations de communication, de sen-
sibilisation, mobilisations plus mus-
clées… 
 
Et puis aussi, c’est un point de vue 
subjectif, le nôtre… le regard de la 
société sur le handicap a évolué et à 
notre avis en positif. 
 

Le handicap ne se cache plus, il est 
même « bankable »* comme disent les 
anglais (cf  des f i lms comme 
« Intouchable », « de rouille et d’os ») ; 
des artistes comme Jamel Debouze, 
Grand Corps Malade ; des sportifs 
comme Philippe Croizon ou des cuisi-
niers comme Gregory Cuilleron occu-
pent le devant de la scène.  
 
Au-delà des paillettes, l’APF est de 
plus en plus sollicitée pour répondre à 
des actions de sensibilisation par des 
entreprises, administrations, écoles, 
lycées et collèges.  
 
Et puis, pour conclure en beauté, voici 
la réponse de Serge qui, non sans 
humour, pointe comme principale 
avancée depuis 10 ans, celle de la 
généralisation de l’utilisation du télé-
phone portable. 
« Depuis la loi de 2005 il y a eu l'arri-
vée du téléphone portable c'est 
GENIAL pour l'accessibilité : 

 Avant, je partais aux réunions ou ail-
leurs et me retrouvais devant des 
marches sans pouvoir entrer, alors, je 
rentrais chez moi.  
Après, j’ai pu aller à toutes les réu-
nions sans risque de revenir car, avec 
mon portable, je peux prévenir et me 
faire aider pour entrer dans les mai-
sons ou  des bâtiments  inaccessibles. 
Je peux aussi,  avant d'entrer dans un 
musée, téléphoner pour savoir où et 
comment trouver l'entrée accessible 
barricadée pour effectuer la visite,  et 
plein de choses encore.  
Plus que la loi, le téléphone portable 
rend la vie plus accessible .... » 

 

Avouons que c’est au moins une façon 
humoristique de voir les choses. 
La mobilisation de l’APF continue, les 
Ad’AP nous laissent amer et plus que 
jamais résolus à faire avancer la cause 
de l’accessibilité.  
(* à la mode) 

La question du semestre... 

Et maintenant ? 

L’accessibilité est en effet la grande absente de notre enquête et celle qui focalise les décep-
tions et fait oublier les avancées.  
C’est que sans possibilité de sortir de chez soi, d’aller et venir comme n’importe quel autre ci-
toyen, que vaut la citoyenneté? 
 
Une fois de plus, nous devons faire part de notre indignation quant à ces espoirs déçus, face à 
ce recul du gouvernement par rapport aux engagements pris en 2005. 
Le conseil départemental a décidé de marquer cet anniversaire du 11 février prochain en allant 
offrir à Monsieur le Préfet un gâteau d’anniversaire. 
 

Mercredi 11 février 2015,  
nous vous donnons rendez-vous à 11 h30.  

rue Léon Blum (en bas de la place du Donjon en centre-ville) 
 
En compagnie d’associations partenaires du comité d’entente départemental, nous rejoindrons 
la préfecture en empruntant les rues du centre ville. 
Nous comptons sur votre mobilisation à nos cotés. 

Le conseil départemental 
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Money, Money,  Money … à l’APF fin d’année rime avec           

collecte de fonds  

La vie associative 

C omme toute association, l’APF 
doit collecter des fonds pour dé-

velopper ses actions associatives.  

A l’heure où l’on entend dire que la 
crise économique touche tout le 
monde, les bénévoles de l’APF ne lâ-

chent rien et restent mobilisés !  

90 bénévoles ont donné de leur temps 
cette fin d’année 2014 pour 
participer aux différentes opé-
rations de collecte de fonds. 
Les traditionnelles opérations 
ont été renouvelées : con-
cours de belote à Chanteloup 
et thé dansant à Celles-sur-
Belle en novembre, paquets 
cadeaux à Niort et Thouars en 
novembre et décembre, cam-
pagne Ivoire orchestrée par 
notre fidèle adhérente et bé-
névole Annie Emauré sur le 

secteur du saint-varentais...  

Les adhérents et bénévoles de l’en-
semble du département se mobilisent 

pour collecter des fonds.  

Nouveauté 2014 : Handidon, une nou-
velle opération de collecte de fonds 
imaginée par notre siège national pour 
faire face aux difficultés financières 

rencontrées par l’association.  

La diminution progressive des dons 
nous oblige à développer de nouvelles 

actions.  

Handidon est un grand jeu national 
reposant sur la vente de tickets-dons 
aux adhérents, donateurs, grand pu-
blic... avec une voiture à gagner à la 

clé !  

Dans les Deux-Sèvres, à l’occasion du 

week-end phare proposé par le siège 
national des 17 et 18 octobre 2014, 
des bénévoles se sont relayés au ma-
gasin Conforama de Niort, à l' Hyper U 
et au Centre Leclerc de Parthenay 
pour proposer l’achat de ticket-dons au 
grand public. Les adhérents et les do-
nateurs ont également été mis à con-
tribution en recevant un carnet de tick-

ets-dons à leur domicile. Le tirage au 
sort de ce jeu a eu lieu à Paris le 15 

décembre 2014.  

Vous pouvez consulter la liste des ga-
gnants sur le blog de la délégation 
http://dd79.blogs.apf.asso.fr ou sur le 
site handidon.fr. Nous avons le plaisir 
d'avoir un gagnant deux-sévrien à Par-

thenay.  

Alors, bilan des courses… 

Beaucoup de temps et d’énergie con-
sacrés à ces opérations de collecte de 
fonds pour beaucoup d’euros collec-

tés !  

Le concours de belote de Chanteloup 

a permis de récolter 651 €.  

Le thé dansant organisé le week-end 
suivant a rassemblé 480 danseurs 

pour une recette de 1633 €.  

La campagne 2014 des paquets ca-
deaux fut également un « bon cru » 

avec 7266 € collectés. 

 Avec ses ventes de calendriers et 
autres objets solidaires, A. Emauré a 

récolté 519 € pour la délé-

gation.  

 

Pour la campagne Handi-
don, notre département 
avait un objectif de vente 
fixé par le siège national à 
9238 €. Et pour une pre-
mière édit ion, nous 
sommes plutôt satisfaits 
du résultat puisque nous 

avons récolté 8782 € !  

Même si la collecte de 
fonds ne fait pas partie des 

missions premières de l’APF, ces ac-
tions mobilisant de nombreux béné-
voles sont indispensables à la survie 

de nos activités.  

Un merci tout particulier à vous, adhé-
rents, qui avez  si bien reçu cette opé-

ration.  

Et MERCI aux nombreuses personnes 
qui donnent un peu, beaucoup, énor-
mément de temps pour que l’APF 

puisse continuer à remplir sa mission.  

 
Virginie Jourdin 

Attachée de délégation 

 

Vente de tickets handidon au Hyper U de Parthenay 

http://dd79.blogs.apf.asso.fr/
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A l'approche des fêtes de fin d’année, 
tous les ans, l'APF organise son repas 
festif.  
Il a eu lieu le samedi 13 décembre à la 
Maison de la pomme à Secondigny, une 
bonne adresse, nous y revenons sou-
vent et nous y sommes bien !  
Une soixantaine de membres et amis 
étaient attablés pour ce moment chaleu-
reux et opportun pour se retrouver et 
conforter les liens existants ou en créer 
de nouveaux.  

Les agapes terminées, les chanteurs 
nous ont régalé de leur talent : Piaf, 
Goldman et évidemment Tino Rossi 
et l'inévitable "Petit Papa Noël". 
Tant et si bien que la piste de danse 
a été envahie par les danseurs.  
La nuit tombant a mis fin à ces ins-
tants de détente, toutes les bonnes 
choses ...  
Bonne et heureuse 2015 année à 
tous !                      

    Michel Airault 

La vie associative 

Piscine: l’inclusion, c’est pour maintenant !  
Incontournable, l’activité natation/loisirs 
réunit de fidèles nageurs à la piscine Pré 
Leroy depuis 1998 grâce à un partena-
riat avec la ville de Niort puis la Commu-
nauté d’Agglomération Niortaise (CAN) 
pour la mise à disposition du bassin. Le 
Cercle des Nageurs Niortais (CNN) as-
surait la surveillance et la sécurité de la 
baignade et fournissait quelques con-
seils avisés pour les nageurs.  

A la rentrée de septembre, le CNN nous 
a informé qu’il ne pouvait plus assurer 
notre encadrement. Plus possible dans 
ces circonstances d’occuper un créneau 

non ouvert au public. La CAN nous a 
alors proposé d’aller au Centre Aqua-
tique de Chauray, ouvert au public et 
donc surveillé par des maitres-nageurs 
de la CAN.  

Ce nouveau cadre a désorienté notre 
groupe de nageurs  (distance, site plus 
grand avec plusieurs bassins, accessibi-
lité pas toujours adaptée aux besoins de 
chacun, vestiaires organisés différem-
ment…) nombreux ont été les freins 
pour les personnes. Il a donc fallu 
« apprivoiser » les lieux et ces nouvelles 
conditions. 

Avec une volonté réelle de la part du 
personnel de la piscine d’accueillir le 
groupe APF et le soutien de la déléga-
tion autant auprès des usagers que des 
bénévoles, les freins se lèvent progres-
sivement… Le jaccuzzi n’y est pas 
étranger non plus ! 

Souhaitons que le groupe piscine soit 
longtemps heureux comme un poisson 
dans l’eau au Centre Aquatique de 
Chauray.  

Et voilà une belle expérience d’inclusion. 

 

Virginie Jourdin 

La famille APF est passée à table pour noël  

La communauté des communes du thouar-
sais organisait en 2014 sa troisième édition 
des Trophées handi thouarsais . 

Ce concours a pour objectif de valoriser et 
de récompenser des initiatives locales favo-
risant l’intégration des personnes en situa-
tion de handicap dans la vie de tous les 
jours (éducation, activités sportives, emploi, 
vie associative…) 

Toutes les personnes ou structures 
(publiques, associatives, économiques,…) 
qui ont réalisé une action permettant la par-
ticipation des personnes handicapées à 
une ou plusieurs activités 

 (professionnelles, sociale, touristique, spor-
tive,…) sur le territoire de la communauté 

des communes peuvent concourir. 

Trois prix sont décernés : le prix de l’origina-
lité, le prix de l’exemplarité, le prix de la 
démarche partenariale. Chaque lauréat 
reçoit un trophée et un prix de 200 €. 

L'an dernier, l’antenne APF de Thouars  a 
ainsi présenté un dossier pour son atelier 
« Marionnettes » et a été l’un des lauréats 
2014. Le trophée Originalité a 
récompensé cette initiative. Les 
membres de cet atelier ont tous 
participé à la remise des tro-
phées ainsi que la marionnet-
tiste Mme Rame. A cette occa-
sion, l’ensemble des membres 
ont eu une pensée toute parti-

culière pour Aline Lagrenade décédée en 
début d’année 2014 car elle était à l’origine 
du projet. 

Les adhérents espèrent maintenant pouvoir 
participer à un nouvel atelier ce qui permet 
de rompre avec l’isolement. 

Patricia Blot 

 

Un trophée pour les marionnettes 

La compagnie Créole, Stromaé,  
J.J. Goldman...ont rythmé la piste de danse 

L’ensemble des lauréats du trophée « Handi-Thouarsais » 
- photo source NR 
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Qu’est-ce qu’un évaluation externe dans un service ou 

établissement      

Quand a eu lieu l’évaluation ? 

MMB : Pour le service enfants, l’éva-
luation a eu lieu sur 4 jours 
de Novembre 2013 à Janvier 2014 . 
Pour les services adultes, elle n’est 
pas encore fixée. 
 
LC:En mars et avril 2014 pendant  cinq 
jours  au foyer,  avec l’intervention du 
cabinet Jacques PAPAY Conseil, l’un 
des dix prestataires retenus par 
l’A.P.F. 
La restitution a eu lieu en mai 2014, 
en deux séances dans la journée, 
l’une avec les professionnels, l’autre 
avec les résidants. 

 
Quelle est la préparation en 
amont ? 
MMB : Nous avons démarré une éva-
luation interne en 2006,à partir d’un 
référentiel proposé par l’APF, interro-
geant nos obligations réglementaires, 
(respect de la loi 2002) nos valeurs, le 
respect du projet associatif puis, de 
cette évaluation décliné un certain 
nombre d’améliorations que nous 
nous sommes fixés : entr’ autres et 
prioritairement un projet de service et 
un projet personnalisé co-construit 
avec les parents pour chaque enfant. 
 
LC : Par l’élaboration d’un cahier des 
charges et la signature d’une conven-
tion. 
La mise à disposition de documents 
internes : projets de soins, projet 
d’établissement, règlement de fonc-
tionnement, résultats de l’évaluation 
interne (2010) et l’audit (2004),  

plans d’amélioration continus de la 
qualité PAQ réalisés depuis 2011, do-
cuments concernant la prévention des 
risques, documents techniques liés 
aux activités proposées, compte- ren-
dus du CVS, du CHSCT, du COQUA, 
procédures et protocoles internes, 
questionnaires de satisfaction, ques-
tionnaires écrits demandés par l’éva-
l u a t e u r  a u x  p r o f e s s i o n n e l s . 
 
 
Quels sont les acteurs impliqués ? 
MMB : L’évaluation externe a interro-
g é  to u s  l es  p r o f es s i on ne l s 
(questionnaire sous pli cacheté pour 
chaque salarié). Elle a rencontré plu-
sieurs groupes de travail et les a ques-
tionnés sur leurs pratiques, puis 5 par-
tenaires dont la MDPH, puis 7 
« usagers » : 6 parents et une adoles-
cente. Elle a aussi consulté bon 
nombre de documents de ser-
vice ( documents réglementaires, rap-
ports d’activité, bilans, projets, dos-
siers, protocoles..) 
 
LC : Les deux évaluateurs ont mené 
seize entretiens collectifs semi direc-
tifs  en petits groupes de profession-
nels, de résidants, de bénévoles, de 
partenaires. 
Ils ont ainsi pu rencontrer un grand 
nombre d’acteurs, et approcher tous 
les "axes et versants" du fonctionne-
m e n t  d e  l ’ é t a b l i s s e m e n t . 
 
Au final, comment s’est déroulée 
cette évaluation et quels sont les 
résultats 

MMB : Il y a bien sur un côté 
« inspection ». On a rangé plus qu’à 
l’habitude dans nos locaux. !. Les in-
vestigations nous sont apparues ap-
profondies, mais l’objectif était de don-
ner du sens à notre travail. Au final, le 
rapport préconise de formaliser encore 
plus de choses, mais il est plutôt valo-
risant et reconnaissant de notre inves-
tissement. 80 pages bien détaillées, 
fidèles à ce que nous avons livré de 
notre pratique et de notre travail de-
puis une dizaine d’années. 
Prochaine évaluation interne d’ici un 
an, prochaine évaluation externe dans 
7 ans.. 
 
LC : Les évaluateurs ont souligné, 
dans leur rapport, les conditions extrê-
mement favorables de cette évaluation 
externe : la qualité de l’accueil, l’orga-
nisation, la mise à disposition des do-
cuments. 
Les interventions des évaluateurs ont 
été appréciées par les personnes ren-
contrées, et la restitution finale, à l’at-
tention des professionnels, puis des 
résidants, a été très positive et valori-
sante. 
Le rapport final souligne la conformité 
de l’établissement aux finalités de l’ac-
tion publique et mentionne la qualité 
globale et concrète du fonctionnement 
du foyer. 
Quelques préconisations, quant à 
l’évaluation interne pluriannuelle (à 
venir) et aux questionnaires d’appré-
ciation (à élaborer), orientent notre 
action pour les exercices à venir. 

Ça peut vous intéresser... 

Evaluation externe foyer bordier 

Depuis la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-social, tous les établissements et services sont soumis à des obli-
gations de qualité de service à rendre aux usagers. Pour mesurer cette qualité de service, il existe des outils que la loi a 
mis en place. L’évaluation externe est l’une de ces obligations. Deux services et établissements dans le département ont 
vécu récemment cette évaluation. Nous avons interrogé Marie Madeleine Bourleyre  (MMB), directrice du pôle à domicile 
comprenant un SESSD qui accompagne les enfants et un SAVS/SAMSAH qui accompagne les adultes et Lionel Cantet 
(LC), directeur du foyer de vie Gabrielle Bordier sur leur expérience respective en la matière.  
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L’accueil, c’est nous, c’est vous ! Avis aux amateurs 

Ça peut vous intéresser... 

L’une des missions essentielles des 
délégations telles que l’a rappelé le 
conseil d’administration en décembre 
2013 reste l’accueil et l’accompagne-
ment. 
A la délégation, à la faveur du réamé-
nagement des locaux, nous avons, 
comme le signale Virginie dans l’ar-
ticle ci-dessus, privilégié cet aspect en 
réaménageant le hall d’accueil et en y 
consacrant un bureau. 

Josiane Bouquet y est présente 3 ma-
tinées par semaine. Il reste donc 
quelques plages horaires où ce bu-
reau se sent vide. 
Lyliane Bouchet vient un après-midi 
par semaine. Elle y effectue, outre une 
mission d’accueil téléphonique et phy-
sique, une autre mission d’importance, 
celle de la mise à jour du fichier adhé-
rents, des rappels téléphoniques à 
celles et ceux qui sont en retard dans 
le règlement de leur cotisation. C’est 
une mission délicate car il ne s’agit 
pas à tout prix de « relancer » mais 
juste de s’assurer que si la personne 
ne reprend pas son adhésion, c’est 
voulu et non un oubli. 
Ces appels permettent également un 
lien avec les adhérents car la mission 
de Lyliane est importante… elle a pour 

mission de bavarder, discuter, prendre 
le temps !  
Le bureau se trouve inoccupé 4 après-
midi par semaine.  
Nous lançons un appel pour d’éven-
tuels candidats au lien social. 
Qualité requise : partage des valeurs 
de l’association, être sérieux et discret 
et avoir le goût et la curiosité d’aller à 
la découverte des autres. Pour le 
reste, nous vous proposerons une 
petite formation sur ce qu’est la mis-
sion d’accueil à l’APF, quels attitudes 
et savoirs-faire…  
Cette mission vous intéresse? N’hési-
tez pas à nous contacter. Une pre-
mière journée de formation sera réali-
sée début mars. 
A bientôt ! 

Maryse Ouvrard 

Après un an et demi de travaux et 
quelques perturbations pour nos activi-
tés, nous voilà , enfin, installés dans 

nos nouveaux bureaux.  

En juillet 2013, l’UDAF lançait les tra-
vaux d'extension de son bâtiment libé-
rant ainsi les bureaux  qu'elle occupait 
jusque là dans l’aile droite de notre 
bâtiment. Avec nos collègues du 
SAVS (Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale) et du SESSD (Service 
d’Éducation et de Soins Spécialisés à 
Domicile), nous avons réfléchi aux 
différentes possibilités pour réaména-
ger les locaux et réorganiser notre 
occupation des bureaux. Un bureau a 
été condamné afin de créer un espace 
d’accueil plus spacieux et plus 
agréable à l’entrée. L’équipe du SAVS 
a intégré les nouveaux bureaux de la 
partie droite en rentrant. Après 
quelques coups de pinceaux pour un 

petit coup de neuf, nous avons à notre 
tour réorganisé notre présence plus en 

proximité avec l’accueil du public.  

En ce début 2015, nous avons donc 
pris nos marques dans nos nouveaux 

espaces de travail.  

Josiane Bouquet, secrétaire, s’est ins-
tallée dans un bureau entièrement 
dédié à l’accueil. Il servira aussi aux 
bénévoles souhaitant s'investir dans 
l’accueil téléphonique et physique, 
mission primordiale à l’APF (si vous 
êtes intéressé, n’hésitez pas à nous 

contacter.) 

Virginie Jourdin et Maryse Ouvrard ont 
également déménagé, mais leurs bu-
reaux restent proches de l’accueil et 
de l’équipe pour une meilleure syner-
gie et pour préserver les liens de 

proximité avec tous.  

Au plaisir de vous accueillir dans nos 

« nouveaux locaux » !   

Virginie Jourdin 

Un nouvel accueil et de nouveaux espaces de travail : venez nous voir ! 

Nouvel espace dédié à l’accueil  

Hall d’entrée 

Bureau d’accueil de la délégation 
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Délégation APF 
171 avenue de Nantes -79000  NIORT  
 05  49 73  52 14  -  05  49  06  91 34 
 dd.79@apf.asso.fr  
http://dd79.blogs.apf.asso.fr/ -  

www.apf.asso.fr 
 
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de  
8h30  à 12 h 30 et de 14 h à 17 h30  
(vendredi  à 17 h) 

 

Directrice de la délégation 
Maryse OUVRARD 

Attachée de la délégation 
Virginie JOURDIN 

Comptable 
Alexandra BELLOIN 

Secrétaire 
Josiane BOUQUET 
 

Le Conseil Départemental 

Représentant Départemental  
Patrice PAIN MERLIERE 

Représentant Suppléant  
Patricia BLOT 

Membres élus : 
Bernard BILLY 

Sophie BLOUQUIT 

Alain BOUTEILLER 

Alain BUISSON 

Annick DESCHAMPS 

Marc FLEURY 

Henry HERREN 

Hubert JOLIVET 

Hervé LE BRETON 

Françoise LETHEULE 

Interlocuteurs 

Bulletin imprimé  
gracieusement par 

 

 .................................................................................................................................  

Bulletin d’adhésion à l’APF A retourner à APF - 171 avenue de Nantes  79000 Niort 

   Mme   Mle   M. 
Nom : ......................................................... Prénom : .........................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................  

Code Postal : ............................... Ville : ........................................................................  

Téléphone : ............................................... Mail :  ....................................................................  

 
 Je souhaite adhérer un an à l’APF 
    1 personne   : 25 €  
2 personnes (de la même famille)  : 40 € 
3 personnes (de la même famille)  : 45 € 
4 personnes (de la même famille)  : 60 € 
 

Profitez des conditions spéciales adhésion + abonnement d’un an à Faire Face :  
    Adhésion une personne + abonnement Faire Face : 47 € 
    Adhésion familiale pour 2 personnes + abonnement Faire Face : 62 € 
    Adhésion familiale pour 3 personnes + abonnement Faire Face : 67€ 
    Adhésion familiale pour 4 personnes + abonnement Faire Face : 82 € 

 
Je souhaite m’abonner pour un an à Faire Face : 33 € 
 
 Je souhaite apporter mon soutien par un don complémentaire de  ..............................€  

 
Ci-joint mon règlement de  ............... € pour une adhésion, un abonnement ou un don. 

Signature  

Samedi 14 février : réunion groupe éthique - foyer G.Bordier Parthenay 

Du lundi 23 au dimanche 29 mars : Courir pour aimer la Vie 

(programme détaillé à venir) 

Samedi 11 avril : Marcher pour aimer la Vie - St Jouin de Milly 

Dimanche 12 avril : Thé dansant - Celles sur Belle 

Les dates à retenir... 

2015 : année du renouvellement du conseil départemental 

Voici les dates à retenir : 

Du 27 avril au 18 mai : appel à candidatures 

Du 1er juin au 22 juin : période de vote 

Lundi 29 juin : dépouillement du vote 

 


