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Depuis de nombreux mois, en concertation avec les élus, les
responsables régionaux, départementaux et locaux, le Président et le
Conseil d'Administration de l'APF étudient et recherchent tous les
moyens à mettre en œuvre pour que l'Association des Paralysés de
France s'adapte à l'évolution de la France administrative tout en restant
performante et revendicative dans le domaine de la défense des droits
des personnes en situation de handicap et de leurs familles.
L'APF a donc considérablement évolué dans son organisation ainsi que
dans sa gouvernance pour toujours plus de démocratie et d'efficacité.
En 2017, en raison des enjeux liés aux nombreuses élections, L'APF se
doit d’être présente et dissuasive auprès des candidats aux
responsabilités nationales et régionales.
C’est pourquoi il faut se mobiliser (adhérents, sympathisants) sur la
plateforme # 2017AgirEnsemble - https://2017agirensemble.fr/ - afin que
les sujets qui nous sont chers soient intégrés aux programmes des
candidats.
2017 sera une année d’évolution. Au niveau national, le Conseil d’Administration de l’APF s’est engagé à réformer les textes fondamentaux de
l’association (statuts, charte). Vous êtes donc invités par votre CAPFD à
échanger sur les différents enjeux le mardi 31 janvier (une invitation
vous sera envoyé prochainement). Cette rencontre est primordiale afin
que vous puissiez donner votre avis, pour construire l’APF de demain !
Nous vous y attendons nombreux !
Pour 2017, un projet départemental est en cours d'étude, il s'agit d'un
concept innovant qui répondra aux objectifs suivants :
-Développer le réseau (adhérents, bénévoles, donateurs, partenaires
potentiels)
-Renforcer la proximité pour développer des espaces de coopération et
de solidarité.
-Récolter des fonds à travers un projet innovant.
-Dynamiser l'image de l'association et promouvoir notre mouvement
associatif.
-Créer du lien social.
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Les salariés des équipes territoriales et les membres élus des
CAPFD vous adressent leurs meilleurs vœux de santé et joie pour
cette nouvelle année 2017.
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Retour sur l'Assemblée Départementale
sujets les plus divers.
Le thème principal de cette année portait
essentiellement sur la scolarité. On a pu effectivement
entendre les difficultés, notamment administratives,
rencontrées par les parents pour inscrire et suivre
leurs enfants dans les Établissements de l'éducation
nationale. Nous avons aussi entendu des jeunes gens
témoigner des obstacles qu'ils ont dû affronter pendant
leurs cursus scolaire et appréhender leur admission
dans un premier emploi.
Comme à chaque fois, un goûter plaisir a clos cette
L'Assemblée Départementale de la délégation de
Assemblée Départementale qui a été particulièrement
Seine Maritime a eu lieu le mardi 8 novembre à partir
appréciée de tous les acteurs présents.
de 13 h 30 dans une salle mise à disposition par
Toutefois, il semble important de rappeler que cette AD
L'UDAF de Mont Saint Aignan.
est un moment d'échange privilégié entre les
Tous les adhérents de l'association sont bien
adhérents, les élus du conseil APF départemental et
évidemment conviés à cette réunion. Nous invitons
les salariés de la délégation.
également nos partenaires ainsi que certains
L'avenir et la force d'une association dépendent pour
intervenants extérieurs afin d'enrichir les débats et
beaucoup de la participation, de l'investissement et de
apporter des témoignages et expériences sur les
l'intérêt porté par l'ensemble de ses adhérents.
Sur 243 adhérents seulement 20 dont les membres du CAPFD
ont participé à l’Assemblée Départementale 2016.

A quelques mois des élections de 2017, l’Association des Paralysés de France
(APF) a lancé sa plateforme collaborative #2017Agirensemble : 2017agirensemble.fr, ouverte à toutes et tous, pour co-construire les propositions que l’association portera auprès des candidats à l’élection présidentielle et aux
législatives de 2017.
L’APF invite donc toutes les citoyennes et tous les citoyens, mais aussi toutes
les associations et organisations à proposer leurs solutions en faveur d’une
société inclusive et solidaire.
#2017Agirensemble : Agir afin de porter, ensemble, un projet de société dans
laquelle chaque personne quels que soient ses capacités, ses déficiences, son
origine, son genre, son âge… a réellement une place et un avenir !
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QUOI DE NEUF A L’APF
Bonjour à tous !!
Une année passée à l’A.P.F s’achève et je pars pour de nouvelles aventures.
J’ai été contente de rencontrer mes collègues de la délégation 76, les bénévoles, les
adhérents et d’avoir participé aux activités, aux sorties, aux actions et aux soirées
A.P.F.
Ce fut une expérience très enrichissante que je garderai longtemps en mémoire.
Je souhaite que l’Association des Paralysés de France continue son combat ainsi
que son action de revendication.
Amicalement.
Christèle

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2017
Publication du plaidoyer : « Ensemble, rendons la France accessible ! »
Le Collectif pour une France accessible publie son plaidoyer à l’occasion de
l’élection présidentielle de 2017 : « Ensemble, rendons la France accessible ».
Ce document a pour vocation d’interpeller les candidats à l’élection présidentielle à la nécessité de rendre la France accessible pour tous. Aussi, ces derniers sont appelés à se prononcer sur 18 engagements portants, par exemple,
sur la mise en place d’une délégation interministérielle à l’accessibilité universelle, le développement de campagnes de sensibilisation, ou encore la garantie à tout citoyen d’accéder à une offre d’habitat.
Le collectif a envoyé ce plaidoyer aux candidats déclarés à l’élection présidentielle. Une communication des réponses des candidats est prévue ultérieurement.
Organisé en deux parties, ce plaidoyer a pour but d’inciter les candidats à mettre
l’accessibilité au cœur de leurs programmes et engagements.
La première partie « l’accessibilité, un droit pour tous » rappelle les principes et enjeux de l’accessibilité universelle. La seconde partie « l’accessibilité, un engagement politique » décrit quatre grands
fondements nécessitant une action politique urgente et présente des actions à mettre en place.
Alors que vient d’avoir lieu la Journée internationale des droits de l’homme, le Collectif pour une France accessible
rappelle qu’aujourd'hui encore, de nombreux citoyens sont exclus d’une participation sociale, économique et culturelle
en raison du manque d’accessibilité. Pourtant, ils ne demandent qu’à devenir des citoyens actifs à part entière.
Tout individu doit avoir accès à tout : cadre bâti public et privé, logement, transports, voirie, loisirs, éducation, emploi,
services de santé, produits de consommation et services, technologies de l’information et de la communication…
L’accessibilité inclut aussi le fait de pouvoir comprendre, disposer d’une information, d’un service, d’une prestation,
d’un bien et ce, à tous les âges de la vie, quelles que soient les capacités et les spécificités de chacun.
Le Collectif pour une France accessible rappelle que l’accessibilité ne concerne pas que les personnes en situation
de handicap mais toutes les personnes susceptibles d’être gênées dans leurs déplacements quotidiens : personnes
âgées, parents avec poussette, femmes enceintes, piétons, cyclistes et voyageurs avec bagages.
Le Collectif souligne que l’accessibilité est un facilitateur du vivre ensemble et de la solidarité, elle est aussi créatrice
d’égalité.
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DOSSIER DU TRIMESTRE : 3ÈME ÉDITION DE L’OPÉRATION HANDIDON
Ce bulletin est marqué par la fin de l’Opération HandiDon.
Une 3ème édition s’achève et nous remercions l’ensemble des acteurs de l’APF ainsi que nos partenaires pour
leur implication et leur investissement.
HandiDon, c’est l’affaire de tous ! Une action de solidarité où tous les acteurs de l’APF sont invités à prendre
part à cette belle et grande opération.
3 mois d’investissement et de challenge, plus de 6000 tickets vendus, plus de 13 000 € récoltés, des
acteurs de l’APF mobilisés, des partenaires qui ont apporté leur soutien. Bravo !

Nos initiatives en Seine-Maritime
Les adhérents et les bénévoles
Nous avons utilisé une nouvelle stratégie cette année. Nous avons envoyé un carnet HandiDon avec une note
explicative à tous nos adhérents et nous sommes heureux de vous annoncer que cela a permis à des adhérents
de participer à cette 3ème édition.
Certains de nos bénévoles et adhérents utilisent leur réseau personnel pour vendre des tickets-dons. Ils n’hésitent pas à faire le tour de leurs commerçants locaux pour promouvoir l’opération.
Un grand merci à eux pour leur investissement.
Nous avons également organisé une vente directe à l’Hyper U de Grand-Quevilly mais malheureusement les
ventes directes en Seine-Maritime ne fonctionnent pas. Nous allons étudier cette problématique.

Le défi-vente avec l’IUT Techniques de Commercialisation de Rouen
Nous vous avions présenté ce défi dans le précédent bulletin.
Petit rappel :
Les étudiants de première année divisés en 16 équipes de 7-8 étudiants
ont parcouru les rues de Rouen et de son agglomération afin de vendre
des tickets-dons au grand public. Une action amplement réussie avec
4 886 € récoltés et une opération de communication coup de poing
avec 120 étudiants munis d’un T-Shirt aux couleurs de l’APF et d’HandiDon dans les rues de Rouen.
Un grand bravo aux « supers » étudiants TC de Rouen !
1er trimestre 2017
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DOSSIER DU TRIMESTRE : 3ÈME ÉDITION DE L’OPÉRATION HANDIDON

La course parrainée organisée avec les élèves de Seconde du lycée Camille Saint Saens de Rouen
La cité scolaire Camille
Saint-Saëns de Rouen
a organisé une course
parrainée le jeudi 10
novembre 2016 au
profit de l’Opération
HandiDon. Cet événement a permis de récolté 3 648,50 €.
Le but de cette opération était de faire un
geste solidaire pour les
personnes en situation de handicap tout en soutenant un élève de la cité scolaire Camille Saint-Saëns.
Depuis plus de deux ans, nous avons entamé un travail de sensibilisation autour du handicap auprès des élèves
de la cité scolaire Camille Saint-Saëns de Rouen en particulier avec le soutien de l’infirmière scolaire (parcours
en fauteuil, témoignages, etc.). La course parrainée est une nouvelle occasion pour sensibiliser les élèves au
handicap ! Un grand merci aux élèves ainsi qu’aux équipes encadrantes pour leur investissement.
Les services et établissements APF de Seine-Maritime
Exemples d’initiatives :





Investissement des salariés de l’IEM APF de Saint-Martin du Bec : les
salariés qui le souhaitent prennent un ou plusieurs carnets pour proposer
d’acheter des tickets-dons à leur réseau personnel (environ 880€ récoltés)
Organisation du concert Hand’Art par la Résidence APF Jean-Marie Barbier du Havre et vente par les usagers (environ 580€ récoltés).
Vente de tickets –dons au marché de Noël de Rouen par le CAJ de MontSaint (environ 200€ récoltés)

Nous vous remercions pour ces belles initiatives !
Le tirage au sort régional a eu lieu le 8 décembre suivi du tirage au sort national
le 15 décembre. Il y a un gagnant en Seine-Maritime, Monsieur Serge ADAM, toutes nos félicitations !
Vous trouverez joint au bulletin, la liste des gagnants ou rendez-vous sur www.handidon.fr
Il est important de rappeler que tous les fonds qui ont été récoltés sur le département 76 sont exclusivement
reversés à la délégation pour financer ses actions de proximité en direction des personnes en situation de
handicap moteur et de leur famille.
Merci aux bénévoles, adhérents, partenaires, usagers, donateurs et salariés de l’APF 76 pour leur investissement et leur solidarité.
Merci pour votre implication, votre motivation, votre solidarité associative sur ce challenge (de taille !) Handidon.
C’est une réussite. Encore Bravo !

U N E CH A NC E POU R V OU S , U N E CH A NC E POU R N OU S
1er trimestre 2017
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RETOUR SUR…
Pour ce dernier trimestre, notre grande caravane APF76
s’est arrêté à Bosguerard de Marcouville pour les adeptes de
sensations fortes, pour s’en remettre petit halte dans les
coulisses du Zénith de Rouen, elle a ensuite fait un détour
dans une jungle tropicale à la découverte d’espèces rares,
un petit crochet au Muséo Seine et elle a ensuite posé ses
valises au marché de Noël d’Amiens en s’arrêtant entre
temps à différents repas : repas de la 250ème sortie du
Groupe du Ça me dit et aux deux repas de Noël (Groupe Convivial et Groupe du Ça me dit).
Pour que cette jolie caravane sillonne l’ensemble de ses sorties et loisirs, nos bénévoles et adhérents ont retroussé
leurs manches ! Pour commencer, odeurs fortes même très
fortes à la Fête du Hareng de Fécamp avec une jolie recette,
plus de 1600€ et pour finir l’année en beauté, ils se sont mis
dans la peau de lutins pour emballer les jolis présents des
clients du centre commercial Sud 3 de Grand Quevilly ce qui
nous a permis de récolter plus de 2 000 €.
Et nous avons fait tester le parcours fauteuil lors du Famillathlon organisé par l’UDAF et du forum du handicap à Montivilliers.
Un grand merci à tous ! Et à bientôt pour de nouvelles aventures !
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RETOUR SUR…
Vive la 250ème !
Le samedi 12 novembre, le groupe avait prévu d'organiser une fête
pour ce moment incroyable. Une fois arrivé, tout le monde s'embrassa et était heureux de se retrouver. Nous avions une belle
table avec de belles assiettes. Le repas s’est déroulé dans la joie
et bonne humeur.
Et enfin une surprise ! Amélie avait fait 1 super montage de nos
belles sorties avec des airs de musique connus. On a pu se revoir
lors de précédentes sorties, c'était extra ! Mais le plus dur, c'est de
revoir nos chers amis disparus, cela fait drôle d'effet.
Francis a eu sur sa part de gâteau sa petite bougie pour son anniversaire. Ah, ils pensent toujours à nous nos petits Delaunay. Ils
sont aux petits soins pour nous. Je me demande comment ils font
pour nous supporter après tant d'années et ce n’est pas fini, JeanMarc et Fred, on va vous en faire voir encore, tenez bon ! J’ai oublié, un grand merci à Armelle pour avoir donné le nom de son traiteur à Darnétal. Pour clôturer cette magnifique
journée, Éliane a pris la fameuse photo de groupe ! Je souhaite que le groupe continue dans la même bonne
humeur. N'oublions pas le bout en train de Yannick. Que la vie continue. Merci aux petits Delaunay. Ils sont
fidèles. Ce sont les petits parents du samedi, « Jean-Marc est-ce qu’il y a des toilettes ? » Tu n'as pas fini
d'entendre cette question ! Vous avez du courage. A bientôt pour de nouvelles aventures. Anne D.











Championnat du monde de Handball masculin du
11 au 29 janvier. Nombreux matchs au Kindarena.
Pièce de Théâtre, le Poisson Belge, avec Marc Lavoine, le 25 janvier – Théâtre de l’Hôtel de Ville du
Havre.
Puces rouennaises, les 20,21 et 22 janvier – Parc
Expo Rouen.
Normannia, 25 et 26 février – Parc Expo Rouen,
grand marché dédié à l’histoire et au fantastique.
Concert Renaud, 20 et 21 janvier – Zénith de
Rouen
Concert Star 80, 23 février, Zénith de Rouen.
Les Étoiles de la Danse, le 11 février – Théâtre
Charles Dullin
Foire de Rouen San Francisco, du 10 au 19 mars –
Parc Expo Rouen
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Merci à l’IEM APF
de Saint-Martin du Bec.
Cet établissement soutient depuis 4 ans la délégation dans l’organisation de la Fête du Hareng
de Fécamp par la mise à disposition de matériels, par la préparation du hareng et par la présence
de salariés qui sont bénévoles
d’un jour !
Un grand merci également à nos
bénévoles pour leur participation
à cette 4ème édition !
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EMPLOI
L’emploi des personnes en situation de handicap

Chaque année environ 468 000 personnes d’âge actif connaissent une situation de handicap.
Au cours de sa vie active 1 personne sur 2 sera confrontée à une situation de handicap qu’elle soit réversible ou durable.
Le nombre de demandeurs d’emploi en situation de handicap a été multiplié par 2 en deux ans.
L’APF se mobilise pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès à l’emploi.
Il est tout d’abord très important de rappeler l’intérêt d’une démarche de reconnaissance administrative du handicap qui permet d’être bénéficiaire de l’obligation d’emploi au titre de la loi du 11 février 2005. Les 5 types de
reconnaissance administrative du handicap :
- Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
- Allocation Adulte Handicapé d’un taux supérieur ou égal à 80%
- Carte d’invalidité d’un taux supérieur ou égal à 80%
- Rente accident du travail ou maladie professionnelle
- Pension d’invalidité (1ère, 2ème ou 3ème catégorie) réduisant les 2/3 des capacités professionnelles
Cette reconnaissance permet de bénéficier de différentes mesures :
- ½ part en plus pour le calcul de l’impôt sur le revenu et dégrèvement partiel ou total de la taxe d’habitation,
- Aménagements spécifiques du poste (horaires, missions, aide au transport…),
- Départ anticipé à la retraite sous certaines conditions,
- Faciliter le reclassement professionnel et la formation,
- Bénéficier d’un accompagnement spécifique de la médecine du travail,
- Faciliter le quotidien au sein de l’entreprise,
- Prévenir les risques (aggravation d’un problème de santé, accident du travail…).
La RQTH est indispensable pour bénéficier d’un certain nombre de mesures tout en sachant que la personne
n’est aucunement dans l’obligation de dire à son employeur qu’elle bénéficie de cette reconnaissance.
Différents dispositifs et organismes existent pour favoriser l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap : l’AGEFIPH, le réseau des Cap Emploi, les SAMETH, les missions locales… La délégation peut vous renseigner sur ces différents dispositifs.
L’APF vous propose également son service Espace Emploi accessible sur internet : www.apf.asso.fr
Vous pourrez consulter en ligne des offres d’emploi, de stage, de formation en alternance, créer votre profil pour que votre CV soit transmis aux entreprises partenaires, adresser des candidatures aux
entreprises.

Si vous rencontrez des difficultés dans votre accès à l’emploi ou si vous souhaitez
des informations sur les différents dispositifs, n’hésitez pas à contacter le groupe
Conseils Infos de la délégation (permanence le mercredi matin de 10h à 12h30)
au 02 35 73 25 01.

1er trimestre 2017

8

ZOOM sur...

L’Association des Paralysés de France en

SEINE-MARITIME

1er trimestre 2017 / n°17

LES NEWS
Les MDPH, 10 ans après un bilan contrasté

La loi du 11 février 2005 a créé le dispositif des maisons départementales des personnes handicapées
créant ainsi un lieu d’information des personnes en situation de handicap et leurs familles et un accès
unique aux droits spécifiques.
Dix ans après la mise en place de ces maisons départementales, le bilan de l’APF sur leur fonctionnement et les réponses apportées aux personnes est contrasté.
Les témoignages des adhérents et usagers de l’APF font ressortir les difficultés suivantes :
-

-

-

Grandes difficultés de fonctionnement : manque de moyens financiers et gestion complexe du personnel,
accueils physique ou téléphonique très difficiles voire impossibles, manque d’information, délais de réponse qui s’allongent.
Recul d’accès aux droits : évaluations des besoins tronquées ou partiales, examen de l’accès aux droits
trop souvent réduit à une approche uniquement médicale ou administrative ou liée à des considérations
économiques, difficultés avec les services assurant le versement de la PCH.
Fortes disparités d’un département à l’autre.

Les pistes d’amélioration défendues par l’APF :
-

-

Formation à l’accueil et sensibilisation au handicap pour les personnels, information sur les procédures;
Généralisation des accueils individualisés ;
Evaluation des besoins qui doit être effectuée par des équipes compétentes sensibilisées au handicap.
Elles doivent pouvoir s’appuyer sur l’expérience des services extérieurs en cas de besoin ;
Mise en place d’un plan personnalisé de compensation global qui doit pouvoir regrouper tous les éléments concernant les besoins afin d’être un outil de base pour le suivi des décisions ;
Généralisation de l’étape de la conciliation avant le recours au contentieux ;
Gestion individualisée des demandes des personnes et non gestion « de masse » au motif de simplification des procédures ;
Meilleure coopération avec les services type SAVS et meilleure connaissance des prestations qu’ils proposent (et donc plus d’orientations vers ces services) ;
Meilleure utilisation des budgets des fonds départementaux de Compensation notamment pour les
restes à charge sur le volet aides humaines de la PCH, l’aide qui est soumise à un paiement sur factures
acquittées… ;
Maintien du statut actuel des MDPH de groupement d’intérêt public (GIP) pour une bonne représentation
des usagers.

Si vous rencontrez des difficultés avec la MDPH de Seine Maritime, n’hésitez pas à contacter le groupe
Conseils Infos de la délégation (permanence le mercredi matin de 10h à 12h30).
A partir de janvier 2017, la délégation proposera
une permanence dans les locaux de la MDPH.
Une fois par mois, le mercredi de 14h à 16h, vous pourrez rencontrer un bénévole de la délégation qui assurera un accueil individualisé des personnes
pour les aider à s’orienter dans leurs démarches.
Plus d’information auprès de la délégation.
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NOS SERVICES
OPERATION CHOCOLATS DE NOËL

LES VEHICULES DE LA DELEGATION,
UTILISEZ-LES !!!
Envie de vous évader, pour un weekend, pour
une soirée ?
Les véhicules de la délégation sont à votre disposition. Sortir près de chez vous ou partir en vacances, rien de plus facile avec les trois
véhicules de la délégation.
Vous pouvez emprunter les véhicules pour vos
trajets personnels quels qu’ils soient (il faut un
chauffeur). La délégation dispose d’un Kangoo
adapté (rampe électrique) avec 4 places assises
et une place pour un fauteuil (manuel ou électrique), d’un Master 9 places (rampe manuelle)
et d’un Master 7 places (rampe électrique). Ils
sont tous équipés d’une carte européenne de
stationnement.

La gagnante de notre défi « récolter le maximum
de commande » est
Christine avec un montant
de commande de 3299,70 €
BRAVO !!!
Un grand merci également à tous les acteurs de
l’association
pour cette opération.

Pour les conditions et démarches, contactez
la délégation.

GROUPE CONSEILS INFOS
Si vous êtes perdu dans la jungle des démarches administratives, que vous ne savez plus quels sont vos
droits et vos devoirs, contactez le groupe ConseilsInfos. De plus en plus sollicités, ils s’efforcent de répondre le mieux possible aux demandes les plus diverses des personnes en situation de handicap et de
leur famille.

ENCART PUBLICITAIRE :
Pour rendre plus attractif
notre bulletin départemental
nous recherchons des partenaires intéressés
par l’achat d’encart publicitaire.
N’hésitez pas à contacter la délégation.

Vous pouvez les rencontrer ou les contacter le
mercredi matin à la délégation ou leur laisser un
message.

PENSEZ A VOTRE PLANETE !
N’hésitez pas à nous envoyer
votre adresse e-mail.
Vous recevrez votre ZOOM ainsi directement chez vous sans envoi postal.

Comité de rédaction : Anne D., Pierre L., Stéphanie M., Christèle L., Louise C., Charlène M.
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Pour une société solidaire, ouverte à toutes et à tous
Nous partageons les mêmes problèmes, alors cherchons ensemble des solutions !
En vue de l’élection présidentielle et des législatives de 2017,
votez et apportez vos contributions sur la plateforme collaborative #2017Agirensemble
pour une véritable prise de parole citoyenne non catégorielle sur la société de demain !

Justice
Citoyenneté

Habitat

Accessibilité

Scolarité
Enseignement
professionnel et supérieur

Formation

Niveau de vie
Pouvoir d’achat

Culture
Sport

et sexuelle

Avec l’APF, faites campagne pour vos idées sur 2017agirensemble.fr !

