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Alain ROCHON
Président

Chères amies, Chers amis,

Élu président de l’APF pour la première fois en 2013, quatre ans et demi plus tard, que de chemin par-
couru tous ensemble !

Et cela grâce à un conseil d’administration et à un bureau qu’on peut qualifier de courageux mais aussi 
grâce à la mobilisation du directeur général, des directions nationale et régionales ainsi qu’à l’ensemble 
des acteurs du réseau (élus et professionnels). Il faut les remercier et leur adresser nos félicitations.

Les comptes ont été redressés, nous savons à cet égard d’où nous venons.

Dans le même temps, que de réformes ont été engagées sur un espace de quatre ans ! Les entreprises 
adaptées, « dans le rouge » en 2013, dégagent désormais des excédents. De même, APF Evasion, les 
autres secteurs nationaux, APF Formation, sont tous en cours de redressement.

On ne peut que se féliciter d’une remise à jour, d’une rénovation de l’implantation régionale et locale de 
l’association dans toutes ses instances avec la nouvelle organisation des délégations APF.

L’APF, et c’est une chose que nous avions pointée, est aujourd’hui repositionnée et reconnue à la 
vice-présidence du CNCPH, Comité d’Entente, France Assos Santé (anciennement UNAASS) ; nous 
nous sommes engagés dans la candidature de Paris 2024. Dans d’autres représentations, nous jouons 
un rôle majeur : Agefiph, UNIOPSS, FIPHFP, CFHE, Droit au Savoir, etc.

À l’aube d’une nouvelle ère, je tenais à partager avec vous toutes ces réussites. Nous devons continuer 
de prendre plaisir à travailler ensemble pour faire avancer nos dossiers, non sans parler de tout ce qui 
est de l’ordre de l’humain, de notre humanité. Constituons une équipe soudée ! Le bureau renouvelé et 
demain les commissions contribueront à cette cohérence sans cesse recherchée.

Merci de votre confiance

Amicalement,

Alain ROCHON

Le nouveau conseil d’administration de l’APF s’est 
installé le 21 octobre, suite aux élections du CA. 3 
nouveaux administrateurs ont rejoint le CA : Fiammetta 
BASUYAU BRUNEAU, Philippe BOTTON et Hervé 
DELACROIX.

1
3 nouveaux 
administrateurs 
rejoignent le CA

De gauche à droite : Fiammetta BASUYAU BRUNEAU,  
Philippe BOTTON et Hervé DELACROIX
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2 Cooptation de Marion LEGAC

3 Composition du nouveau bureau du CA

Suite au décès de Gérard PIC en décembre 2016, le conseil 
d’administration a souhaité attendre son renouvellement en 2017 
pour coopter un nouvel administrateur. Le conseil d’administration 
a donc été invité à choisir un nouveau membre parmi 4 candidats. 
Félicitations et bienvenue à Marion LEGAC qui a été nommée par 
ses pairs !

Bénévole à l’APF depuis ses 16 ans, Marion LEGAC, 28 ans, est 
très engagée dans la vie de l’association au sein de laquelle elle 
cumule plusieurs mandats en tant que représentante suppléante 
au CAPFD de la Manche où elle réside, membre du CAPFR de 
Normandie et membre de la CNPJ. Ses sujets de prédilection : 
l’accessibilité, l’obtention de ressources décentes pour les 
personnes handicapées, le combat pour une scolarité et un accès 
au monde du travail au même titre que les personnes valides. 

Le conseil d’administration a également élu son bureau dont voici la composition : 

Alain ROCHON
Président

Jean-Marie COLL      
Vice-président                

Jacky DECOBERT            
Vice-président               

Jacques ZEITOUN
Vice-président               

Serge  
MABALLY

Secrétaire adjoint

Pascale  
RIBES

Secrétaire

Morgan 
LIFANTE
Trésorier 

adjoint

Jean-Manuel 
HERGAS            
Trésorier                                           
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4 Principales décisions de la séance du 21 octobre 2017

AAH et frais réels : délibération pour  
un contentieux administratif
Il s’agit d’en finir avec la circulaire de 2010 qui prévoit d’appliquer 
l’abattement forfaitaire de 10 % sans aucune base légale. Ce 
sont des pratiques qui se répandent et méritent qu’on engage un 
contentieux administratif.

Le conseil d’administration de l’APF a donné mandat à Monsieur 
Alain ROCHON, président de l’association, pour introduire un 
recours en annulation et excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat 
des dispositions relatives à la suppression de la déduction des 
frais réels prévues par la circulaire CNAF/Dpfas n° 2010-013 du 
17 novembre 2010, et exercer toutes voies de recours devant les 
juridictions pour obtenir la réparation des préjudices causés par la 
CNAF pour les bénéficiaires qui n’ont pas pu accéder à leur droit.

Recours d’un collectif au sujet de l’APL
Concernant l’APL, l’APF a rejoint un collectif de 70 organisations 
pour un recours en référé visant à empêcher l’exécution de la 
décision prise par le gouvernement.

Le conseil d’administration de l’APF a donné mandat à Monsieur 
Alain ROCHON, président de l’association, pour introduire un 
recours en référé-suspension devant le Conseil d’État contre 
le décret n° 2017-1413 du 28 septembre 2017, relatif aux aides 
personnelles au logement et au seuil de versement des allocations 
de logement, contre l’arrêté du 28 septembre 2017 relatif aux 
aides personnelles au logement et au seuil de versement de l’aide 
personnalisée au logement et contre l’arrêté du 28 septembre 
2017 relatif à la revalorisation des paramètres de calcul des aides 
personnelles au logement.

N.B. : Depuis le conseil d’administration, ce recours a été rejeté 
par le Conseil d’État.

…/…

5 Focus sur...

Prison et handicap :  
Projet de plaidoyer APF-Ban Public
Si, aujourd’hui en France, vivre avec un handicap signifie encore 
trop souvent être exclu.e de toute vie sociale et citoyenne, en 
prison aussi, le handicap accroît l’exclusion.

Comme de nombreux détenu.e.s, les personnes en situation de 
handicap incarcérées vivent dans des conditions de promiscuité et 
d’insalubrité inacceptables.

C’est en se fondant sur le respect des libertés et droits fondamen-

taux des personnes en situation de handicap détenues que l’APF 
et Ban public (Association pour la communication sur les prisons et 
l’incarcération en Europe) ont élaboré le plaidoyer Prison & han-
dicap : non à la double peine ! disponible en téléchargement sur 
le site de l’APF : https://www.apf.asso.fr/prison-et-handicap-7008

Le groupe initiative Prison et handicap a présenté ce plaidoyer 
au conseil d’administration avant de le diffuser très largement et 
d’organiser une journée de rencontre avec des partenaires et des 
institutionnels prévue en mars prochain.

http://prison.eu.org/
https://www.apf.asso.fr/prison-et-handicap-7008
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…/…

De la communication globale à « Réflex’Com »
Depuis plus d’un an, un groupe Communication globale travaille 
pour renforcer la communication externe de l’association.

À partir des orientations arrêtées par le conseil d’administration, le 
groupe de travail a prolongé ses réflexions pour assurer la mise en 
œuvre concrète de ces orientations.

Le GT poursuit ses actions en devenant le GT Réflex’Com.

La démarche : il s’agit d’un groupe tout à la fois de réflexion et 
d’accompagnement des actions de communication. Le groupe 
aura pour mission notamment d’établir des liaisons avec les 
acteurs locaux, notamment dans le cadre de la réduction de la 
fracture numérique, en renforçant les formations.

Les membres du groupe actuel sont : Vincent ANIORT, Yann 
BEAUSON, Alexandra GAUROIS, Edouard-Gabriel MIDON, 
Alexandra POLTORAK, Sylvaine SÉRÉ DE RIVIERES, 
Marie-Catherine TIME, Christine TREPTE ainsi que deux 
administrateurs, Jacky DECOBERT et Serge MABALLY.

Communication et changement de nom APF France 
handicap
Sur présentation de la Direction de la Communication et 
du Marketing, le conseil d’administration s’est penché sur 
la stratégie de communication de l’association en vue du 
changement de nom. Quels messages ? Quel calendrier en 
fonction de la réponse du ministère de l’Intérieur ? Quelle 
évolution du logo ?
Cette stratégie et ce plan d’actions seront finalisés d’ici la 
fin de l’année en lien avec le plan de communication et les 
réflexions du GT Réflex’Com.

Agenda des prochaines étapes
• Jusqu’à fin décembre 2017 : réunions contributives locales
• Janvier 2018 : synthèse des réunions contributives
•  Février 2018 : rédaction d’une 1ère version du projet 

associatif
• Mars 2018 : consultation du réseau sur cette 1ère version
• Mai 2018 : 2ème version du projet associatif
• Juin 2018 : vote du projet associatif au Congrès 2018

Consultation sur le projet associatif :  
point d’étape
Après la présentation des axes de réflexion qui servent de support à 
la consultation en cours dans le réseau, le conseil d’administration 
a fait le point sur les réunions en cours.

Au 21 octobre, près d’une cinquantaine de réunions avaient eu 
lieu ou étaient programmées. De nombreuses autres réunions 
continuent de se programmer.

Pour suivre la consultation en cours et répondre au questionnaire 
en ligne, rendez-vous sur le site : https://congres2018.apf.asso.fr/

6 Le CA rend hommage

Disparition d’Alice VACHET
« Originaire de Grenoble, Alice VACHET 
était bénévole à l’APF. C’est alors qu’elle 
était enseignante et directrice d’un collège 
qu’elle eut un accident (chute dans un 
escalier) qui lui fit connaître la situation de 
handicap.

Elle a continué à dédier son temps, partiellement puis complètement 
à l’APF, plutôt du genre deux « plein-temps » en un, en tant que 

« déléguée départementale » de Grenoble, puis « déléguée 
régionale » Rhône-Alpes. Elle a occupé en outre pendant quelques 
années le poste de vice-présidente au Conseil d’administration de 
l’association.

Alice a été une femme particulièrement énergique, volontaire, 
entraînant à sa suite et avec elle nombre de militants dans des 
combats importants, essentiellement dans l’ordre de l’autonomie et 
de la liberté des personnes. »

Bruno GAURIER
Chargé de mission bénévole à la Direction générale de l’APF

https://congres2018.apf.asso.fr/
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Politiques
02/10 Réunion Ad’AP

02/10 CNCPH - Commission Formation 
Emploi

02/10 CNCPH – Commission Santé

03/10 30 ans de l’Agefiph

03/10 Bureau du CFHE

03/10 Rencontre avec la Rapporteuse de 
l’ONU

04/10 CNCPH – Commission Ressources

09/10 Audition IGAS/IGF sur l’Agefiph et 
le FIPHFP

10/10 RDV avec le DG de Pôle Emploi

12/10 Rencontre avec Marc PAPINUTTI

12/10 Réunion du comité d’entente

12/10 Réunion Habitat au Ministère des 
Affaires sociales et de la Santé

13/10 CNCPH – Commission ONU

16/10 CNCPH – Commission permanente

16/10 CNSA – GR31

16/10 Rencontre avec Guillaume 
MACHER au Ministère de la Jeunesse et 
des Sports

17/10 Journée mondiale de refus de la 
misère

18/10 Comité consultatif SNCF

18/10 Réunion Habitat inclusif

19/10 RDV avec Virginie MAGNAN

19/10 RDV avec Claire GUILLEMAIN au 
Ministère de la Culture

23/10 CNCPH – Commission plénière

23/10 Déjeuner avec Sophie CLUZEL

23/10 CNSA - Séance extraordinaire

25/10 Petit-déjeuner avec le comité 
stratégique de l’UNIOPSS

7 Les rendez-vous du CA  / Octobre 2017

25/10 Déjeuner avec Marie-Anne 
MONTCHAMP

25/10 CNCPH – Commission Ressources

25/10 FIPHFP – Commission Appel d’offre

Interassociatifs
03/10 30 ans de l’Agefiph

03-06/10 Séminaire de l’ANAÉ

09/10 Groupe stratégie de l’Agefiph

10/10 Bureau de l’Agefiph

10/10 CA de CH(s)OSE

13/10 CA de France Assos Santé 
(anciennement UNAASS)

17/10 CA de Handéo

18/10 Colloque Label Handéo

18/10 GT Fédération des particuliers 
employeurs de France (FEPEM)

20/10 GT Pratique de vote Handéo

24/10 CA de l’Agefiph

Internes
02/10 Assemblée départementale de 
l’Orne

03/10 CNS GT Aides et Soins

04/10 GT Europe

05/10 Bureau du CA

05/10 Cellule Recours

06/10 Assemblée départementale de 
Meurthe-et-Moselle

06/10 Assemblée départementale de 
l’Eure-et-Loir

07/10 Assemblée départementale des 
Deux-Sèvres

10/10 Assemblée départementale de 
Seine Maritime

10/10 Visite du CAPFD de Saône-et-Loire 
au siège

10/10 Présentation du projet associatif au 
CDO

10/10 Réunion des responsables 
régionaux

11/10 GT Aides techniques

11/10 Présentation du projet associatif 
aux responsables régionaux

12/10 Assemblée départementale de 
l’Eure

13/10 Assemblée départementale des 
Vosges

13/10 Assemblée départementale du Cher

13-14-15/10 CNPJ

14/10 Assemblée départementale des 
Alpes-de-Haute-Provence

14/10 Assemblée départementale de Loire 
Atlantique

14/10 Assemblée départementale de 
Charente-Maritime

14/10 Assemblée départementale de 
l’Eure

14/10 Assemblée départementale des 
Côtes d’Armor

17/10 COPIL CRNT à l’IEM de Liévin

18-19/10 CCE

19/10 Copil Congrès 2018

20/10 Rencontre territoriale Marne et 
Ardennes

20/10 Accueil des nouveaux 
administrateurs

21/10 CA et AG

23/10 Assemblée départementale de l’Ille-
et-Vilaine

24/10 GT Aides et soins

26/10 Assemblée départementale des 
Hautes-Alpes

27/10 Assemblée départementale de l’Ain

28/10 Assemblée départementale de 
Savoie

28/10 Assemblée départementale de 
Saône-et-LoireRédaction : Aurélia Kakou
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