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Assemblée Départementale 2012 

 

 

Un grand merci aux bénévoles, 
adhérents et partenaires  

d'avoir participés à la Fête du 
Sourire 2015 ! 

Grâce à vous tous, environ 
1655€ ont été récoltés qui 

permettront de continuer les 
actions et les projets avec et 
pour les personnes en situa-

tion de handicap : séjours 
adaptés, sensibilisation au 

handicap, travaux 
surl’accessibilité… 

 

Le Conseil APF de Département (CAPFD) 

605 adhérents élus ont pris leurs fonctions depuis l’automne dans 90 

Conseils APF de Département. Ils comptent en moyenne 6.72 membres 

contre 8 lors du mandat précédent. 64% des élus étaient déjà membres 

d’un CAPFD précédemment.  

Une majorité d’adhérents en situation de handicap 

80% des élus au niveau local sont en situation de handicap, 14% sont 

des membres de la famille, 6% des adhérents sympathisants et hors de 

ces catégories et un adhérent salarié d’un service d’aide à domicile 

APF. 

Une parité presque parfaite  

46% des élus sont des femmes. Un chiffre plus qu’honorable, en pro-

gression depuis 3 mandats. 

De 22 à 82 ans 

Même si la moyenne d’âge des membres des CAPFD est de 54 ans, les 

conseils rassemblent des élus de tous âges. A noter : 5% des élus ont 

moins de 30 ans. 

Les nouveaux élus ont la parole 

35% des élus occupent depuis cet automne un premier mandat au sein 

d’un CAPFD. Parmi eux, certains ont accepté de témoigner dans une 

vidéo, pour faire découvrir leurs motivations, ce qu’ils souhaitent appor-

ter au mouvement APF et nous expliquer leurs premiers pas. Rendez-

vous prochainement sur la chaine YouTube APF. 

Vos élus en Seine Maritime : 
Représentant : Pierre Lautard 
Suppléante : Brigitte Lamarre 

Yoan Deprez 
Patrick Deprez 

Marie-Annick Rioult 
Didier Huon 

 

 
Dossier du trimestre : Cap sur 

les vacances ! 

Pages 3 et 4 

 
Bénéficiaires de la PCH, vous 
pouvez toujours vous rendre 

sur le site  
compensationhandicap.fr  

pour donner votre avis sur la 
qualité de la compensation. 

Le nombre d’avis fera le suc-
cès de cet outil. N’hésitez pas à 

le faire connaitre autour de 

vous ! 
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EN DIRECT DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT 

Hommages à Mireille Luque et Myriam Cadot 
 

Chère Mireille, 

Au nom des membres des conseils APF de département et de 

région, des salariés de la délégation et de tous tes amis adhérents et 

bénévoles APF de Seine Maritime, 

Nous venons te dire combien tu vas nous manquer, combien tu 

pouvais être une belle personne. 

Sache que tu  le resteras toujours au fond de nos cœurs. 

Tous ces instants précieux passés en ta présence ne seront pas que 

des souvenirs mais bien des instants de leçon de vie. 

Tu faisais passer les besoins des autres de façon prioritaire bien 

avant les tiens. 

Tu avais un regard éclairé sur de nombreuses situations délicates. 

Tu savais apporter le conseil juridique mais surtout judicieux qu'il fallait et tu veillais à faire suivre les dossiers 

sensibles. 

Oui, tu étais une vraie militante, bénévole, et volontaire, tu étais de tous les combats. 

L'important pour toi a toujours été la qualité de vie de toutes les personnes en situation de handicap et de leur 

famille et, tu ne laissais personne sur le bord du chemin. 

D'une humeur toujours agréable, tu ne connaissais pas la colère, mais pour autant, tu ne manquais pas de 

fermeté dans tes combats pour le bien de tous. 

Tu as su, par ta gentillesse, ta disponibilité et ton savoir, être l'élément moteur de notre groupe au sein de la 

délégation de seine maritime. 

Il va nous être difficile de faire sans toi, mais aurons à cœur de na pas te décevoir en continuant ce que tu 

avais entrepris et que tu faisais avec tant de cœur et de générosité. Tu savais écouter, échanger et donner 

sans compter. 

Tu nous laisses la lourde tâche de poursuivre ton combat et nous ferons de notre mieux pour que tu sois fière 

de nous. 

D'un tempérament serein, tu étais une personne de confiance avec laquelle il était particulièrement agréable 

de travailler, de communiquer et d’échanger. 

Ta gentillesse, ta compétence et ta sérénité resterons gravées pour longtemps dans nos cœurs et nos 

pensées. 

Sache que le plus beau tombeau c'est le cœur des vivants. 

Au revoir Mireille. 

 

 

Le 20 janvier 2016, Myriam Cadot nous quittait à l’âge de 67 ans. Myriam était la maman de notre bénévole 

adorée Frédérique Delaunay, qui avec son mari Jean-Marc, sont des piliers incontournables de notre groupe 

du Ça Me Dit. Myriam faisait partie de ce groupe. Elle était mon GPS, ma gardienne personnelle de sécurité. 

Avec elle en voiture, c’était mon copilote si par erreur je perdais de vue les voitures qui me précédaient, elle 

me disait « ils ont tourné là ». Avec toi j’adorais traverser la campagne normande car au bord de la route en 

voyant les fleurs tu savais si c’était du lin, du colza, du maïs, du blé ou de l’orge. Je n’aimais pas les cultures 

mais ta culture tout simplement Myriam. 

Comme moi Myriam, tu étais une épicurienne, tu aimais la bonne nourriture et les bons vins. 
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Tes fleurs préférées étaient le muguet, le lilas et les roses. 

En musique tu aimais André Rieu, décrit par certains : musique classique po-

pulaire. Aussi lorsque j’entendrai ce morceau la Dernière rose, j’aurai une 

pensée pour toi Myriam. 

En rédigeant ce billet, je ne peux m’empêcher d’avoir également une pensée 

pour deux autres personnes de notre groupe disparues il y a déjà deux ans et 

demie maintenant : Françoise Fontaine et Yannick Gautier, partis en août 

2013.   

Au nom de l’APF et du groupe du Ça Me Dit, Frédérique, Amélie et Jean-Marc 

ainsi qu’à toute la famille, nous vous présentons nos sincères condoléances et 

tenons à vous faire part de notre soutien tant moral que physique. 

Au revoir Myriam, nous ne t’oublierons jamais. 

MF ou FM pour le groupe du Ça Me Dit. 

 

 

DOSSIERS DU TRIMESTRE 
 

L’accès aux vacances 
 

Engagée dans une dynamique « vacances » depuis 1936, l’APF offre un éventail de propositions pour tous les 

publics de l’association (personnes en situation de handicap, aidants, familles). 

 

Les séjours délégation : deux fois par an (hiver et été) la DD76 propose un séjour de vacances d’une se-

maine à ses adhérents. Accompagné par des bénévoles, 4 adhérents peuvent ainsi avoir accès à des va-

cances riches en découvertes et en émotions. La délégation construit le séjour selon les souhaits des 

vacanciers et les aide à monter des dossiers de demandes d’aides financières. 

 

Les séjours APF Evasion : l’offre d’APF Evasion est présentée chaque année dans deux catalogues d’été. 

Le catalogue adultes (séjours adaptés en France et séjours adaptés à l’étranger), le catalogue enfance (va-

cances adaptées, vacances mixtes, vacances inclusives). Ces catalogues sont disponibles sur internet : 

www.apf-evasion.org 

Nouveauté cette année, APF Evasion traite directement avec les vacanciers qui n’ont plus besoin 

d’envoyer leur dossier en délégation. 

 

Les structures d’accueil de l’ANAE : partenaires de l’APF, l’ANAE gère trois structures 

d’accueil pour les individuels, les familles et les groupes. Pour plus d’infos : 

www.anae.asso.fr / 03 85 44 80 34. 

 

La bourse solidarité vacances de l’ANCV : ce programme regroupe des 

offres de séjours à prix solidaires et notamment des offres labellisées Tourisme et Handi-

cap qui garantissent l’accessibilité de l’hébergement. Les tarifs sont très attractifs. N’hésitez 

pas à contacter la délégation pour plus de renseignements. 

 

  

http://www.apf-evasion.org/
http://www.anae.asso.fr/
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Le réseau Passerelles : une offre pour les familles ayant un enfant en situation de 

handicap et qui rencontrent des difficultés pour trouver un hébergement réellement 

adapté, pour organiser les soins de l’enfant ou tout simplement trouver des espaces 

de répit. Passerelles propose des séjours à la carte (accompagnement dans 

l’organisation su séjour) et des séjours familiaux au sein de plusieurs villages de 

vacances en France. 

Infos : 0 820 820 526 ou contact@reseau-passerelles.org 

 

La CNAF – « Prestation de service vacances » : l’objectif de ce dispositif est de faciliter les départs en va-

cances des familles ayant un enfant en situation de handicap. Elle s’adresse aux familles dont l’enfant bénéfi-

cie de l’AEEH qui souhaitent partir en vacances, en familles, en été dans des centres de vacances non 

spécialisés. Adressez-vous à la délégation pour plus de renseignements. 

 

ANCV, dispositif « seniors en vacances » : ce dispositif s’adresse aux personnes en situation de handicap 

de plus de 55 ans qui souhaitent partir en vacances en dehors de juillet/août. Une liste des villages vacances 

et hôtels proposant des séjours à prix réduits peut vous être remise à la délégation. 

 

Sites internet utiles : www.apf-evasion.org, www.vacances.accessibles.apf.asso.fr, www.reseau-

passerelles.org, seniorsenvacances.ancv.com, www.ancv.com/bourse/solidarité-vacances, www.faire-face.fr 

 

Différents dispositifs d’aides financières sont possibles pour réduire le coût des séjours. 

 

Pour vos projets de vacances, n’hésitez pas à venir nous rencontrer à la délégation (sur RDV de préfé-

rence) pour que nous puissions vous accompagner dans votre projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RETOUR SUR… 
 

L’opération chocolats de Noël 
Cette année encore les gourmands ont été servis ! La délégation a reçu 18 652€ de 

commandes.  

Notre partenaire nous reverse 10% du montant Hors Taxes de nos commandes (soit environ 1800€). Un 

grand merci à tous pour votre motivation ! 

 

mailto:contact@reseau-passerelles.org
http://www.apf-evasion.org/
http://www.vacances.accessibles.apf.asso.fr/
http://www.reseau-passerelles.org/
http://www.reseau-passerelles.org/
http://www.ancv.com/bourse/solidarit�-vacances
http://www.faire-face.fr/
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ACCESSIBILITÉ 

L’APF sur tous les fronts de l’accessibilité 
 

L’APF monte au créneau pour défendre l’accessibilité, attaquée de toute part. Elle continue à mener un impor-

tant travail de sensibilisation tout en menant des actions en justice. 

Le 11 février, jour anniversaire de la loi de février 2005, le Collectif pour une France accessible a publié un 

communiqué pour déplorer « les attaques répétées contre l’accessibilité » : 

- Un décret et un arrêté, parus fin décembre, ont en 

effet assouplis la réglementation dans les im-

meubles d’habitation.  

- 30% des gestionnaires d’établissements recevant 

du public (ERP) n’ont pas déposé peur Agenda 

d’accessibilité programmée (Ad’ap). 

- Le projet de loi pour une République numérique, 

adopté fin janvier, ne rend pas obligatoire 

l’accessibilité des sites Internet privés et amoindrit 

l’obligation d’accessibilité des sites publics. 

- Certains responsables politiques vont même jus-

qu’à dire que les normes applicables aux loge-

ments et aux écoles « ruinent les communes ». 

C’est donc toute l’APF qui se mobilise, par des initiatives locales dans les délégations mais aussi au niveau 

national avec des actions en justice. Une demi-douzaine de procédures seront intentées pour couvrir les diffé-

rents cas de figure possible et servir d’exemple. L’APF a également déposé un recours devant le Conseil 

D’Etat concernant les possibilités de dérogations lors de la construction de logements neufs. 

Les délégations peuvent également accompagner les personnes souhaitant porter plainte, individuellement, 

contre un ERP inaccessible. 

 

Un arrêté assoupli encore les normes dans les bâtiments existants 
 

Un récent arrêté assouplit les normes d’accessibilité dans les établissements recevant du public existants. De 

nombreux ERP ne seront plus tenus de les respecter. De plus, les gestionnaires n’auront plus besoin de déro-

gation pour installer une rampe d’accès amovible. 

Pour le gouvernement, l’accessibilité ne passe pas que par les agendas d’accessibilité programmée. Elle dé-

pend aussi de l’assouplissement des normes. Un arrêté, paru dans le Journal officiel du 13 décembre, fixe 

de nouvelles dispositions pour les établissements recevant du public existants. Il « met en musique » les an-

nonces de la ministre du logement, fin juin. Il va même encore plus loin. 

L’accessibilité menacée sur les trottoirs de moins de 2,8 mètres 

L’arrêté exonère en effet des obligations de mise en accessibilité tous les bâtiments dont « l’espace entre le 

bord de la chaussée et l’entrée de l’établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale 

à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux d’une hau-

teur supérieure à 17 cm entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment». 

 

 

http://www.faire-face.fr/2014/12/22/accessibilite-personnes-handicapees/%20http:/www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141213&numTexte=49&pageDebut=20916&pageFin=20929
http://www.faire-face.fr/2014/12/22/accessibilite-personnes-handicapees/%20%20http:/www.faire-face.fr/2014/06/27/pour-doper-la-construction-le-gouvernement-assouplit-les-normes-d%E2%80%99accessibilit%C3%A9-aux-personnes-handicap%C3%A9es/
http://www.faire-face.fr/2014/12/22/accessibilite-personnes-handicapees/%20%20http:/www.faire-face.fr/2014/06/27/pour-doper-la-construction-le-gouvernement-assouplit-les-normes-d%E2%80%99accessibilit%C3%A9-aux-personnes-handicap%C3%A9es/
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Cet arrêté achève de détricoter la loi de 2005  

« Nous n’avons pas de données chiffrées mais cela représente beaucoup d’établissements recevant du pu-

blic, s’insurge Nicolas Mérille, conseiller accessibilité de l’APF. La plupart des trottoirs mesurent moins de 2,8 

m de large, et les deux autres conditions sont fréquemment réunies. L’ordonnance sur les Ad’ap avait déjà 

porté un rude coup à l’accessibilité en accordant une dérogation lorsque les copropriétaires refusent les tra-

vaux de mise accessibilité. Cet arrêté achève de détricoter la loi de 2005. » 

Une sonnette à l’entrée pour les personnes handicapées 

Autre point contesté : les rampes d’accès. Jusqu’à présent, l’installation d’une rampe amovible n’était autori-

sée que sur dérogation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. Le ges-

tionnaire devait montrer qu’il ne pouvait pas, pour des raisons techniques ou financières, installer une rampe 

fixe. Désormais, il n’aura plus à justifier d’avoir choisi d’installer une rampe amovible, manuelle ou automa-

tique. Une sonnette devra être installée pour « permettre à la personne handicapée de signaler sa présence 

au personnel de l’établissement », précise l’arrêté. Vous voulez rentrer ? Et bien sonnez maintenant… Franck 

Seuret – Photo DR – Faire Face 

 

Le guide mobilité réduite des voyageurs SNCF 
 

Parce qu’il ne vous est pas toujours simple de vous déplacer, SNCF a conçu 

toute une gamme de services particulièrement adaptés à vos besoins pour 

voyager sereinement. Accueil et accompagnement en gare, ligne Urgence Ac-

cessibilité, Service Domicile-Train… Retrouvez dans ce guide pratique toutes les 

prestations destinées à vous apporter un maximum de facilité. Une facilité qui se 

décline également lors de la réservation ou de l’échange de votre billet, dans la prise en charge de vos ba-

gages si vous le souhaitez, dans le choix du tarif le mieux adapté à votre situation ou d’un service combiné. 

 

www.accessibilite.sncf.com/documents-a-telecharger/guide-des-voyageurs-a-mobilite/guide-mobilite-reduite 

 

 

QUOI DE NEUF À L’APF ? 

Aider les aidants – dossier Faire Face 

 

Aujourd’hui, en France, plus de 8 millions de personnes s’occupent d’un proche dépendant (parent, enfant, 

conjoint) en raison d’un handicap ou de l’avancée en âge. Ces aidants, souvent démunis face à leurs droits, 

assurent de multiples tâches quotidiennes, au risque parfois de mettre leur propre santé en danger. 

C’est pourquoi, Faire Face, le bi-media pour mieux vivre le handicap moteur, publie dans son numéro de mars 

/ avril 2016, un dossier exclusif consacré aux aidants familiaux. Pour ne pas laisser les proches d’une per-

sonne en perte d’autonomie seuls face à leurs obstacles et à leurs questions. 

Pour se procurer ce dossier, rendez-vous sur www.faire-face.fr ! 

Les aidants familiaux assurent aujourd’hui de multiples tâches quotidiennes : ménage, courses, soins, toilette, 

gestion administrative, accompagnement à la vie sociale, prise de rendez-vous… Un rythme souvent difficile-

ment tenable pour ces personnes, avec le risque de négliger leur propre santé. 

 

http://www.accessibilite.sncf.com/documents-a-telecharger/guide-des-voyageurs-a-mobilite/guide-mobilite-reduite
http://www.faire-face.fr/
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Ainsi, des aides financières, à la couverture sociale, en passant par les 

mesures pour la retraite, le magazine Faire Face fait le point sur les 

ressources dont peuvent bénéficier les aidants.  

 

Comment concilier sa vie d’aidant et sa vie professionnelle ? Obtenir 

une allocation lorsqu’on s’occupe de son enfant handicapé ? 

S’organiser et se reposer ? Sans oublier de prendre soin de sa san-

té ou encore apprendre à faire la part des choses dans sa relation à 

l’autre ? Faire Face vous donne des clés pour vivre plus sereinement 

votre vie d’aidant. 

 

Au sommaire de ce numéro : 

 Ressources et protection sociale : des aidants dédomma-

gés… mais mal assurés 

Les aidants peuvent être dédommagés par l’allocataire de la PCH. 

Mais leurs droits sociaux restent limités. Certains dispositifs techniques 

leur permettent toutefois de bénéficier d’une meilleure couverture. 

 Ressources et protection sociale : des coups de pouces 

pour la retraite 

Les mesures en faveur de la retraite des aidants sont différentes selon les régimes, privé ou public. 

 Aide et travail : concilier ses deux vies 

Des congés spécifiques permettent aux aidants de mettre entre parenthèse leur activité professionnelle ou de 

la réduire. Ils peuvent également trouver dans le droit commun des mesures pouvant répondre à leurs besoins 

de souplesse. 

 Parentalité : obtenir une allocation 

Les parents d’enfant(s) lourdement handicapé(s), âgé(s) de moins de 20 ans, peuvent bénéficier de l’AEEH et 

de ses compléments. Ces derniers permettent notamment de compenser l’arrêt total ou partiel de l’activité 

professionnelle. 

 Vie pratique : s’organiser et se reposer 

Accompagner un proche handicapé implique de nombreuses tâches quotidiennes et une présence parfois 

permanente. Des relais existent pour vous aider à assumer ce rôle sur le long terme. 

 Santé : prendre soin de soi 

L’accompagnement quotidien d’un proche handicapé peut avoir de lourdes conséquences sur votre santé. Et 

ce, bien avant que vous ne vous sentiez malade. Apprenez ainsi à repérer les signes d’alerte et à vous ména-

ger du temps pour votre bien-être. 

 Psychologie : faire la part des choses 

Seul(e), il n’est pas aisé de parvenir à bien vivre la relation avec son proche aidé. Face à plusieurs situations 

difficiles vécues par des aidants, voici quelques pistes pour retrouver des rapports plus équilibrés. 

 

 

 

Dossier téléchargeable en vente au prix de 2,90 € sur www.faire-face.fr 

Numéro complet téléchargeable disponible à 5,70€ sur www.faire-face.fr.  

Egalement disponible à la délégation 

 

 

http://www.faire-face.fr/boutique/dossier/dossier-aider-les-aidants-magazine-faire-face-marsavril-2013-n742/
http://www.faire-face.fr/
http://www.faire-face.fr/2016/02/23/aider-les-aidants-le-magazine-faire-face-de-marsavril-2016-vient-de-sortir/
http://www.faire-face.fr/
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LES NEWS 

La mise en œuvre du projet associatif 
Trois groupes de travail mis en place par le Conseil d’Administration dans le cadre du 

développement du projet associatif, se sont réunis tout au long de l’année 2015 : « Gou-

vernance », « Démocratie ensemble », et « Communication interne ».  

Rassemblant des administrateurs et une diversité d’acteurs du mouvement, ils visent un 

fonctionnement de l’association encore plus démocratique et participatif. 

Le groupe « Gouvernance » a notamment lancé un chantier sur les textes fondateurs de 

l’APF (statuts, charte et règlement intérieur). 

Le groupe « Démocratie ensemble » a redéfini les cadres des conseils APF de départe-

ment (CAPFD) et des conseils APF de région (CAPFR). Il s’attèle maintenant à la création d’un Observatoire 

national de la démocratie à l’APF. 

Le groupe « communication interne » cherche à améliorer la qualité et l’efficacité des échanges internes afin 

de progresser collectivement. 

 

Cestbonesprit.fr 
 

L’APF est partenaire d’une nouvelle plateforme de vente 

entre particuliers : cestbonesprit.fr 

Et pourquoi est-ce que c’est bon esprit ? 

Parce qu’acheter et vendre un livre, une robe ou un vélo 

sur ce site peut permettre de soutenir les délégations. Une initiative à faire connaître !  

En publiant une annonce, le vendeur s’engage à reverser tout ou partie de sa vente à une association.  

 

L’Assemblée Générale APF 2016 
L’Assemblée Générale (AG) de l’APF se tiendra le 25 juin prochain à Clermont-Ferrand. La forte participation 

au questionnaire du choix des thèmes de l’AG (850 contributions) va permettre au comité de pilotage, compo-

sé d’acteurs locaux et nationaux, d’identifier clairement les thèmes que les adhérents souhaitent voir débattus 

en priorité.  

Un appel à contribution sera lancé en mars auprès des CAPFD, des CAPFR et des commissions nationales 

afin de construire, avec le comité de pilotage, un préprogramme à proposer au conseil d’administration. 

 

Fond de compensation du handicap, l’Etat condamné 
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) ont à leur charge de gérer le Fonds dé-

partementale de compensation du handicap.  Il a pour objectif d’accorder des aides financières destinées à 

permettre aux personnes en situation de handicap de faire face aux frais de compensation restant à leur 

charge (une fois les autres aides déduites). 

Mais les décrets d’application définissant les conditions d’attribution ne sont jamais sortis. Chaque MDPH fait 

donc ce qu’elle veut. Le Conseil D’Etat a ordonné au gouvernement de publier les décrets et ainsi à définir un 

cadre légal commun à tous et surtout à expliciter les modalités d’application et la durée d’attribution de cette 

prestation. Source : handicap.fr  

http://www.cestbonesprit.fr/









