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L E CHIFFRE DU MOIS

Seules 9 stations de métro sont accessibles 

à Paris sur 303 au total. 
Les 9 stations se trouvent toutes sur la même ligne : 

la ligne 14 …

À  LA UNE

Réussir les élections 
des conseils APF 
de département !
APF France Handicap lancera un appel à candidature pour les élections 
aux CAPFD, CAPFR, commissions et groupes nationaux à l’occasion de la 
journée mondiale du bénévolat, le 5 décembre 2018. Mais en attendant, 
un gros travail de sensibilisation auprès de nos adhérents est nécessaire. 
Pour cela, les délégations sont invitées à mettre en place et animer le 
Copil départemental et organiser des séquences de sensibilisation et 
d’information des adhérents. Pour vous accompagner, le blog du mou-
vement vous fournit toutes les informations et les conseils nécessaires : 
fiches techniques, calendrier, modèles de présentation, etc.

EDITO
Dépasser les 
apparences !
Chères amies, chers amis,
Beaucoup d’actualités et d’actions encore 
en ce mois d’octobre !
Le projet de loi de finances bien sûr dont 
l’examen, comme chaque année, apporte 
son lot d’incertitudes, de menaces et parfois 
d’avancées, réelles ou apparentes. Que dire, 
par exemple, de l’évolution de l’AAH dont la 
revalorisation exceptionnelle est en réalité 
un écran de fumée : limitations diverses, 
gel du plafond pour les allocataires en 
couple, disparition du complément de 
ressources… La loi ELAN, encore, puisque, 
comme nous le demandions, plusieurs 
groupes parlementaires ont saisi le conseil 
constitutionnel pour tenter de faire censurer 
un texte porteur de graves reculs. L’actualité 
d’une enfant enfin, celle d’Ema, 4 ans, 
polyhandicapée, suivie par notre CAMSP de 
Metz et menacée d’expulsion pour l’Albanie 
où les soins font défaut ; une situation pour 
laquelle la mobilisation remarquable qui a 
été engagée doit être soutenue notamment 
en signant et partageant la pétition.
Au-delà des combats, il y a aussi les projets, 
l’innovation et les moyens que nous nous 
donnons pour réussir. Les appartements 
partagés à Panazol, en Haute-Vienne, sont 
un bel exemple de partenariat et d’avancée 
technologique. Le Salon « amours et 
handicaps », organisé dans le Var, intéresse 
un large public sur un sujet souvent délaissé.
Les élections des conseils APF qui se profilent 
doivent nous mobiliser dès aujourd’hui pour 
assurer le bon renouvellement de ce qui fait 
la force de notre association.
« Dépasser les apparences », tel est enfin 
l’appel de notre nouvelle campagne 
publicitaire. C’est bien sûr nécessaire 
pour battre en brèche les préjugés encore 
présents dans la société. Mais c’est aussi 
utile pour libérer l’imagination et innover, 
indispensable pour faire que les mesures 
annoncées deviennent de vraies avancées, 
et évident lorsque, derrière le rideau d’une 

situation irrégulière, se tient 
le simple respect des droits 
fondamentaux.

Alain ROCHON, 
Président d’APF France handicap
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A  CTUALITÉ

Triste jour anniversaire 
pour l’accessibilité

APF France handicap a profité de la première échéance des agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’AP), le 26 septembre, pour dénoncer la lenteur 

de la mise en accessibilité. Elle a organisé des actions partout en France.

Pour les citoyens en situation de 
handicap, Paris n’est pas une fête. 
Seules neuf de ses 303 stations de mé-
tro sont aménagées pour accueillir des 
personnes handicapées. Toutes situées 
sur la ligne 14, à laquelle les voyageurs 
en fauteuil roulant sont donc canton-
nés. APF France handicap a mis en lu-
mière cette sinistre réalité, symbolique 
du manque d’accessibilité en France, 
en organisant une opération coup de 
poing, le 26 septembre. Elle avait recou-
vert les plans de métro de nombreuses 
stations d’une affiche sur laquelle ap-
paraissait la seule ligne adaptée. Et 
place de la République, ses militants 
ont distribué aux passants la version 
de poche de ce plan permettant de vi-
sualiser l’injustice que subissent les per-
sonnes en situation de handicap.

20 % des établissements 
sans Ad’ap
La date n’avait pas été choisie au 
hasard. Ce mercredi 26 septembre 
2018, la France aurait pu célébrer la 
première grande étape de la mise 
en accessibilité de son territoire. Sauf 
exceptions, tous les commerces, 
cabinets médicaux et autres petits 
établissements recevant du public 
auraient dû avoir terminé leurs 
travaux de mise aux normes. Trois 
ans jour pour jour après la date limite 
donnée à ces ERP de 5e catégorie pour 
déposer leur agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’ap). Un Ad’ap, c’est 
en effet un engagement de procéder 
à la mise en accessibilité de son ERP, 
programmation des travaux à la clé.
Or, tous les ERP n’ont pas déposé 
leur Ad’ap. Selon le ministère du 
Développement durable, plus de 
150 000 manquent à l’appel sur un 

total de 750 000 existants. Soit 20 %. Et 
un grand nombre de professionnels 
n’ont pas respecté les engagements 
qu’ils avaient pris. Dans les Pays-
de-Loire, APF France handicap s’est 
rendue dans 442 établissements 
ayant déposé une attestation de 
mise aux normes auprès de la 
préfecture. Or, seuls 14 % ne présentent 
aucune non-conformité majeure à la 
réglementation.

Sur le pont d’Avignon
En ce triste jour anniversaire, APF 
France handicap avait donc appelé 
ses adhérents à se mobiliser, partout 
en France. Dans de nombreuses 
villes, ils se sont rassemblés devant la 
préfecture. La délégation du Vaucluse 
avait, elle, organisé une conférence de 
presse publique sur le Pont d’Avignon, 
rendu accessible il y a trois ans. « Nous 
avons choisi ce lieu pour montrer que 
lorsqu’il y a une volonté, l’accessibilité 
devient possible », explique Alix 
Déguène, cheffe de projet Paca.
La délégation du Cher avait choisi 
un autre lieu original comme site de 
rassemblement : une aire de jeu de 
l’éco-quartier Baudens. « Ce nouveau 
quartier est plus accessible que bien 
d’autres. Mais l’aire de jeu ne dispose 
pas de jeux adaptés pour les enfants 
en fauteuil roulant, pointe Émilie 
Setbon, agent associatif. L’accessibilité 
ne doit oublier personne. »   F.S. ©
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A  CTUALITÉ

AAH :
La portée de la revalorisation exceptionnelle de l’AAH à 900 €, 
en deux temps, va être limitée par le changement de certaines 
règles. Les plus pénalisés seront les allocataires en couple et les 
bénéficiaires du complément de ressources.

Oui, l’allocation adulte handicapé 
va bien passer à 900 €. Une première 
revalorisation exceptionnelle est pro-
grammée en novembre 2018, portant 
son montant de 819 à 860 €. Et une se-
conde interviendra en novembre 2019 
pour respecter la promesse du candi-
dat Macron. Mais, « en même temps », 
le gouvernement a changé certaines 
règles qui vont pénaliser les alloca-
taires.

L’AAH hors inflation
D’abord, l’AAH ne sera plus indexée sur 
l’inflation en 2019 et 2020. Chaque an-
née, le 1er avril, les prestations sociales 
bénéficient réglementairement d’un 
ajustement sur l’inflation. L’augmenta-
tion est calée sur l’évolution constatée 
des prix à la consommation, hors ta-
bac, les douze mois précédents. Or, en 
avril 2019, l’AAH ne sera pas revalorisée. 
Et en 2020, la hausse sera restreinte à 
0,3 %. La désindexation de l’inflation li-
mite donc fortement la portée de la re-
valorisation exceptionnelle.

Coup dur pour les allocataires 
en couple
De plus, le plafond pour les allocataires 
en couple va être gelé. Le montant de 
l’AAH dépend en effet des ressources du 
couple. Plus l’écart entre ces ressources 
et le plafond maximal autorisé est im-
portant, plus l’AAH est élevée. Tradition-
nellement, le plafond évolue en même 
temps que l’augmentation de l’AAH 
pour laisser les droits des allocataires 
inchangés. Or, le gouvernement a déci-
dé de le geler. Résultat : sur les quelque 
250 000 bénéficiaires en couple, près 
de 100 000 ne bénéficieront pas ou en 

partie seulement de la revalorisation 
exceptionnelle.

Les derniers feux 
du complément de ressources
Enfin, le complément de ressources va 
disparaître. Les 179 € sont réservés aux 
allocataires de l’AAH ayant une capaci-
té de travail inférieure à 5 %, c’est-à-dire 
les plus lourdement handicapés. 70 000 
y ont droit. Or, il ne sera plus attribué à 
aucun nouvel allocataire à partir de 
novembre 2019. Maigre consolation : 

ceux qui en bénéficieront à cette date 
pourront le toucher pendant dix années 
encore. Ensuite ? La plupart basculeront 
vers la majoration pour la vie autonome 
(MVA), dont le montant s’élève à 104 €. 
Ils perdront au passage 75 €. Les autres, 
qui ne remplissent pas les critères d’at-
tribution de la MVA, n’auront plus aucun 
complément. La suppression du com-
plément de ressources sonne le glas de 
la garantie de ressources (AAH + com-
plément de ressources), instituée par la 
loi de février 2005.

Un appel aux parlementaires
APF France handicap se mobilise depuis 
plusieurs mois pour « réveiller la ma-
jorité » sur la question des ressources 
des personnes en situation de handi-
cap. Elle attend des parlementaires un 
sursaut sur cette problématique. Elle 
demande au gouvernement un enga-
gement ambitieux afin que toutes les 
personnes en situation de handicap 
puissent vivre dignement.   F.S.

une revalorisation 
pas si exceptionnelle 

Sur vos comptes bancaires 
en décembre.
Comme toutes les prestations so-
ciales, l’AAH est payée à terme 
échu. Autrement dit, début no-
vembre, vous percevrez l’allocation 
d’octobre, soit 819 €. Et c’est donc 
seulement en décembre que votre 
compte bancaire sera crédité de 
860 €.
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Mobilisons-nous 
pour aider Ema

Les parents d’Ema, 4 ans, sont ve-
nus d’Albanie pour la soigner. Car Ema, 
polyhandicapée, a besoin de soins 
spécifiques lourds que son pays ne 
peut lui fournir. Ema a donc été prise 
en charge par le Camsp (Centre d’ac-
tion médico-sociale précoce) APF 
France handicap de Metz. Seulement, 
le titre de séjour d’Ema et ses parents 
est arrivé à expiration et ils auraient dû 
quitter la France. Parce que l’état de la 
petite fille nécessite une continuité des 
soins, le Camsp a monté un comité de 
soutien et a appelé à la mobilisation le 
20 octobre dernier sur le parvis de la 
préfecture de Metz. Une cinquantaine 
de personnes étaient présentes, ve-
nues de divers milieux économiques, 
politiques, associatifs.
D’autres actions ont été entreprises 
par le dynamique comité de soutien :
-  Une pétition a été mise en place : 

déjà près de 27 600 signatures à 
l’heure où nous bouclons,

-  APF France handicap a envoyé un 
courrier au président de la Répu-
blique pour souligner l’urgence de la 
situation,

-  Deux députés de la Moselle ont en-
voyé un email au préfet de la région,

-  Une lettre-type à envoyer au pré-
fet est disponible sur les réseaux 
sociaux et notamment sur la page 
Facebook du comité de soutien.

D’autre part, le foyer qui héberge Ema 
et ses parents a décidé de ne pas les 
déloger en attendant la trêve hiver-
nale du 31 octobre. Ema peut ainsi 
continuer à bénéficier des soins du 
Camsp. Continuons à nous mobili-
ser ! ©
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https://www.apf-francehandicap.org/actualite/expulsion-ema-4-ans-polyhandicapee-13269
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/expulsion-ema-4-ans-polyhandicapee-13269
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O  FFRE DE SERVICES

des appartements pour 
expérimenter l’autonomie

Dispositif Liberté :

Ça ne s’invente pas ! La rue où sont 
installés les 5 appartements et le 
centre de ressources pour la vie auto-
nome de Panazol (87) est précisément 
celle… de la Liberté. Une diversification 
du foyer René Bossoutrot, installé à 
Feytiat, dans le même département, 
qui proposait déjà un accompagne-
ment très inclusif. « Une résidente est 
conseillère municipale, confirme Mi-
chelle Denis-Gay, directrice régionale 
Nouvelle-Aquitaine. Avec le directeur, 
nous voulions proposer une offre 
de service encore plus près du droit 
commun. »

Cela tombait bien, le dispositif Liber-
té de Panazol, avec ses 5 apparte-
ments d’apprentissage à l’autonomie 
répondait parfaitement au schéma 
d’autonomie du département de 
Haute-Vienne. Et les partenaires sol-
licités – le bailleur social Dom’aulim 
et la fondation Legrand notamment 
– ont pleinement joué le jeu. Le pre-
mier en calquant ses baux pour les 
personnes accueillies sur leur contrat 
de séjour au foyer. Trois ans pendant 

lesquels elles vont s’essayer à la vie 
autonome à l’aide d’une équipe dé-
diée – moniteur éducateur, assistant 
social, conseiller en économie sociale 
et familiale, technicien administra-
tif, psychologue… - avec un accom-
pagnement dégressif tout au long 
du séjour et sur les six derniers mois, 
uniquement des interventions de ser-
vices à domicile.

Apprendre à faire ses courses, 
payer ses factures et son loyer
« L’idée est que lorsqu’ils seront seuls, 
ils sauront faire appel à ces services. 
Pendant trois ans, ils apprennent à 
faire les courses, se faire à manger, 
payer les factures… Payer leur loyer 
aussi puisqu’ils sont directement lo-
cataires », explique Nathalie Perpi-
nial, responsable régionale de l’offre 
de services. À l’issue de ces trois ans, 
Dom’aulim s’est engagé à proposer 
aux locataires du dispositif Liberté un 
appartement accessible et adapté. À 
Panazol, mais pas seulement !

La fondation Legrand, elle, a équipé en 
domotique les 5 appartements. Mais 
elle s’est aussi et surtout impliquée 
dans un projet plus expérimental : le 
centre de ressources situé à la même 
adresse. Il s’agit d’un appartement dis-
posant de multiples aménagements, 
qui doit permettre à différents publics 
de se familiariser avec la domotique 
ou d’expérimenter sur un court séjour 

la vie autonome. Des jeunes sortant 
d’IEM pour poursuivre leurs études, 
d’autres qui souhaiteraient s’éman-
ciper sans changer d’orientation, des 
couples qui voudraient tester la vie à 
deux en dehors de l’institution ou des 
personnes en difficulté chez elles, à la 
recherche d’une solution domotique.

Un centre de ressources pour 
tester ou se former
Ce centre de ressources devrait éga-
lement être réservé pour deux mois à 
des fins de formation. Pour les auxi-
liaires de vie, mais aussi l’école d’er-
gothérapie de Limoges. Innovant 
dans son approche, il est financé pour 
deux ans d’expérimentation par la 
fondation Legrand, Malakoff Médéric 
et le Comité national de coordination 
action handicap (CCAH). Il est inscrit 
dans le contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens (CPOM) avec l’agence 
régionale de santé et le conseil dé-
partemental dans le comité de pilo-
tage. Sa pérennité se fera au regard 
de l’évaluation des deux années de 
mise en œuvre. 

Enthousiaste après seulement quel-
ques semaines, la fondation Legrand 
a fait savoir qu’elle voulait être parte-
naire de l’ensemble du dispositif. Pour 
voir comment les usagers s’appro-
prient les solutions domotiques. Un 
partenariat gagnant-gagnant, donc !
  C.M.

Le 20 septembre, le foyer René Bossoutrot de Feytiat (Haute-Vienne) 
a inauguré un dispositif de transition entre la vie en institution et la 
vie autonome dans un logement de droit commun. 
Cinq appartements adaptés et un centre de ressources dont la 
réalisation a été permise grâce à des partenariats riches et féconds. ©
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V  IE ASSOCIATIVE

Un projet citoyen ?
Concourez pour le 
prix ARCaDi !
L’association des retraités cadres dirigeants 

d’APF France handicap (ARCaDi) lance un 
nouvel appel à projet auprès des structures 

de l’association. Après le développement 
durable et l’économie circulaire, il s’agit 

cette année de récompenser une initiative 
de promotion d’actions citoyennes.

Pour participer
La date limite de dépôt des dossiers, initialement prévue au 6 novembre à minuit, 
a été repoussée au 19 novembre. Tous les dossiers doivent être adressés par mail 
à arcadi.apf.projet@gmail.com.
Le montant de la dotation est de 70 % du projet pour un montant maximal de 
1 000 €.
http://arcadi-apf.blogs.apf.asso.fr

« Quand nous étions en activité, nous 
avons tous rencontré des difficultés pour 
financer nos projets. C’est de ce constat 
qu’est né notre prix », explique Domi-
nique Bouillet. Ancienne directrice au-
jourd’hui retraitée, elle est membre d’AR-
CaDi. Une association d’anciens cadres 
d’APF France handicap qui s’est fixée 
pour buts d’entretenir des liens, diffuser 
des informations, favoriser les échanges 
mais aussi soutenir les projets d’acteurs 
de l’économie sociale et solidaire.

C’est à ce titre que depuis 2014, ARCaDi 
lance tous les ans un appel à projet à 
destination des structures APF France 
handicap. Qu’il s’agisse de délégations, 
d’établissements, de services, d’Ésat ou 
d’entreprises adaptées. Avec chaque 
année un thème particulier. Ainsi, en 2018, 

sur le thème 
de l’écono-
mie circulaire, 
deux struc-
tures se sont 
partagées le 
prix : la délé-
gation de Haute-Garonne pour l’achat 
et l’installation de ruches ; le foyer Marie 
Gouyen de Rignac, dans l’Aveyron, pour 
la création d’un poulailler.

« Cela correspondait à ce que nous 
voulions mener avec les résidents. Nous 
avons des bacs dans lesquels poussent 
des légumes dégustés lors d’ateliers cui-
sine, détaille Sandrine Courceaud, chef 
de service responsable du pôle accom-
pagnement du foyer. Nous avons alors 
parlé de compost et de poules pour 

mieux gérer les déchets. » Les poules ont 
été installées dans un endroit visible de 
tous, même des résidents qui sortent 
peu. Une organisation des tâches a été 
pensée pour les nourrir, ramasser les 
œufs et nettoyer le poulailler. Les œufs 
sont enfin vendus au profit de l’associa-
tion des résidents.

Quant au thème de cette année – la 
promotion d’actions solidaires dans son 
quartier, sa cité ou son village – il a été 
inspiré par des projets qui mettaient en 
avant le « faire avec ». Notamment un, 
où les résidents d’un foyer étaient par-
tis convaincre leurs voisins de trier les 
déchets. « Nous nous sommes dit qu’il y 
avait quelque chose à mettre en avant 
et encourager les actions citoyennes », 
précise Dominique Bouillet. À bon enten-
deur !  C.M.

Association des Retraités Cadres Dirigeants de l’Association des Paralysés de France
29, chemin des Mousseaux 44210 PORNIC

Association

des Retraités Cadres Dirigeants

de l’Association des Paralysés de France
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Créée en 2010, ARCaDi organise chaque année un appel à projet pour participer au financement d’un projet social collectif soutenu par l’ensemble de ses membres.
Association

des Retraités Cadres Dirigeants

de l’Association des Paralysés de France
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Appel àprojet  
Public concerné
Tout groupe constitué de personnes des différentes structures de APF France handicap telles que :• les établissements et services médico-éducatifs • les foyers • les Esat • les EA • les délégations • et tous services qui y sont rattachés 

Thème des projets
Les projets, à caractère collectif, devront s’inscrire dans le cadre de :Etre le promoteur d’actions de développements de solidarité à des fins pédagogiques et/ou éducatives dans son quartier, sa cité, son village... 
Financement 
• de tout ou partie du projet d’animation ou de l’activité ou d’un matériel à l’exclusion des frais    de  fonctionnement de la structure et des consommables ;• d’un complément de financement non obtenu par ailleurs et permettant de boucler le projet ; • et non finançable par ailleurs.

Montant de la dotation pour l’année 2018 - 2019 

Modalités d’attribution
Le dossier dûment rempli et comportant toutes les pièces annexes demandées devra être  envoyé, uniquement, par courriel à arcadi.apf.projet@gmail.com
Date limite de dépôt des dossiers le 6 novembre 2018 minuit.
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.
Une commission, composée de quelques membres du Conseil d’Administration de l’association, recueille les propositions et évalue les projets. Elle peut, si elle le juge nécessaire, auditionner les porteurs du projet. Après sélection, la commission propose le projet retenu au Conseil d’administration d’ARCaDi pour accord définitif. La réponse sera communiquée, au plus tard, le 18 décembre 2018 et le prix remis en janvier 2019.

70% du projet pour un montant maximal de 1 000 euros

http://arcadi-apf.blogs.apf.asso.fr
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Une cinquantaine de personnes ont émis des 
recommandations sur l’accès à l’emploi et 
au vote pour les Européens en situation de 

handicap, lors de la consultation citoyenne 
organisée par APF France handicap.

Strasbourg 
Des citoyens en situation de handicap donnent 
leur vision de l’Europe

I  NITIATIVE RÉSEAU

L’Europe du handicap se construit tous les jours. Dans les 
instances européennes mais aussi sur le terrain. Comme à 
Strasbourg, où la délégation locale d’APF France handicap 
avait programmé, le 19 octobre, une consultation sur la 
place du handicap dans l’Union européenne. Un événement 
labellisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
dans le cadre des consultations citoyennes organisées dans 
les 27 pays de l’Union européenne, d’avril à octobre 2018. Les 
Européens y étaient invités à proposer leur vision de l’Europe. 
La synthèse de cette réflexion collective sera présentée au 
Conseil européen de décembre 2018.

80 millions d’Européens en situation de handicap
En Europe, 80 millions de personnes vivent avec un handi-
cap. Et nombre d’entre elles sont victimes de discrimination. 
À Strasbourg, APF France handicap avait donc convié les Al-

saciens à s’exprimer sur deux sujets fondamentaux : l’accès 
à l’emploi et au vote. La rencontre était animée par Farbod 
Khansari, le conseiller national politique européenne et inter-
nationale de l’association. Pascale Ribes, vice-présidente du 
CFHE, Martine Wonner, député du bas-Rhin, et Alexis Rincken-
bach, chef du bureau des affaires européennes et internatio-
nales à la Direction générale de la cohésion sociale, étaient 
également présents. Pas pour donner un cours magistral 
mais simplement pour apporter des éléments d’information 
et de réflexion. Le but de cette consultation était en effet de 
permettre aux citoyens de s’exprimer. Et la cinquantaine de 
participants ne s’en sont pas privés.

S’inspirer des bonnes pratiques
Ils ont proposé de nombreuses idées. Pour l’emploi, 
par exemple, ils recommandent de faire des régions 
transfrontalières des « laboratoires du futur », s’inspirant des 
bonnes pratiques à l’étranger. Ou bien encore de développer 
les établissements et services d’aide par le travail. Pour 
favoriser l’accès au vote, la dématérialisation leur semble 
une bonne voie, sous réserve que la sécurité soit garantie. 
Certains demandent même que les suffrages exprimés 
dans des bureaux de vote inaccessibles soient invalidés. Une 
solution radicale.   F.S.
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I  NITIATIVE RÉSEAU

Le salon « Amours & Handicaps » a ouvert ses 
portes pour la première fois à Hyères dans le 

Var les 19 et 20 octobre. De tous âges, quelque 
800 visiteurs ont participé aux conférences, 

groupes de parole et autres ateliers sur la vie 
affective et sexuelle des personnes en situation 

de handicap. Un programme pimenté 
de propositions originales.

Salon 
« Amours & Handicaps » :  
Première expérience réussie !

Le tout premier salon « Amours & Handicaps » s’est tenu 
les 19 et 20 octobre à Hyères (83). Co-organisé par APF France 
handicap du Var et l’ADAPEI Var-Méditerranée, ce salon avait 
une double vocation : « Répondre à la fois aux idées reçues 
de la société sur la sexualité des personnes en situation 
de handicap et aussi à celles des personnes en situation 
de handicap elles-mêmes, sur leur propre vie affective et 
sexuelle » précise Nacima Mecibah, coordinatrice du salon 
pour la délégation du Var et Chef de projet communication 
PACA.

Un programme audacieux
Sexualité, intimité, rencontres, parentalité, homosexualité, 
prévention, éducation…, les thèmes du salon ont fait fi des 
tabous et abordé toutes les dimensions de la vie affective, 
sentimentale et sexuelle des personnes en situation de 

handicap. Ces dernières étaient bien sûr concernées en 
premier chef mais aussi les familles, aidants, acteurs et 
professionnels associatifs et institutionnels et de la santé.
« J’ai particulièrement apprécié la conférence sur l’assistance 
sexuelle menée par l’association CH(s)OSE et APF France 
handicap, avec le témoignage d’une personne en fauteuil 
sur son expérience, souligne Céline Lenfant, une visiteuse 
paraplégique. Et celle sur la parentalité avec le témoignage 
d’une maman en situation de handicap m’a aussi beaucoup 
touché. »

De multiples partages d’expériences
Entre deux conférences (toutes les conférences seront en 
ligne courant novembre 2018 sur le site www.amours-et-
handicaps.fr), des espaces d’expérimentations ont permis 
aux visiteurs d’acquérir des informations pratiques et/ou de 
se rencontrer : le théâtre-forum a mis en scène un débat 
interactif sur les précautions d’usage des sites de rencontre 
tandis que des espaces de speed-dating ont ouvert des jeux 
propices aux échanges.

Clou du salon : la présentation de différentes aides à la 
sexualité, dont le fameux Handylover, un dispositif en faveur 
d’une sexualité autonome, lové dans un espace transformé 
en chambre à coucher.
Au vu du plaisir partagé par de nombreux visiteurs, la 
deuxième édition de ce salon est largement plébiscitée pour 
2020 !  C.B.

Site : www.amours-et-handicaps.fr
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9/11En direct APF France handicap  N° 73 - Octobre 2018

COMMUNICATION

Dépassons 
les apparences…
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Il a la langue bien pendue !

Damien, c’est notre star à nous : 
près de 2M d’internautes ont pu 
découvrir, à travers un spot de 2011 

créé par la délégation Loire-Atlantique, que des difficultés 
d’élocution n’empêchaient pas la communication.
Cette fois, c’est pour la campagne de notoriété d’APF 
France handicap, que Damien, adhérent depuis plus de 
10 ans à l’association et comédien amateur, a été sollicité. 

Un tournage épuisant pour quelques secondes de film, 
mais Damien est content de participer une fois de plus 
à ce combat contre les préjugés. Cela lui tient à cœur 
de montrer que les personnes en situation de handicap 
peuvent tout aussi bien être actrices de leur propre rôle et 
qu’il n’est pas nécessaire de faire appel à des personnes 
valides.
Pour Damien, c’est également un bon moyen pour 
APF France handicap d’obtenir encore plus de 
reconnaissance, de se faire davantage remarquer, et de 
montrer son dynamisme.

C’est le message de la nouvelle campagne de notoriété 
d’APF France handicap pour affirmer sa nouvelle identité et 
appuyer le nouveau projet associatif qui a vocation à « faire 
reconnaître le « autrement capable », le « différemment 
capable », la place et l’utilité sociale de chacun. »
Avec pour objectifs de développer la marque et de susciter 
l’engagement du public, la campagne adopte un ton 
résolument décalé. « Nous avons choisi d’utiliser l’humour 
et l’autodérision pour faire tomber les préjugés et amener 
le public à se défaire de ses préjugés sur les personnes », 
indique Yann Beauson, directeur communication et 
marketing. Les expressions utilisées dans les spots « Je vais 
rouler des mécaniques » « J’ai le bras long » « J’ai la langue 
bien pendue » « Je prends mon pied », prennent ainsi une 
nouvelle dimension et questionnent les idées reçues.
La campagne s’adresse à un large public mais cible 
néanmoins plus particulièrement les jeunes que nous 
aimerions voir s’engager davantage à nos côtés.
Lancée le 25 octobre dernier, la campagne se décline sur 
de nombreux médias : sur le web et les réseaux sociaux, en 
affichage, mais aussi avec des espaces gracieux en télévision. 
Elle sera prochainement relayée par une campagne d’appel 
aux dons sur le web et les ondes de France Info, France Inter 
et France Bleu.

La campagne est composée de 4 spots vidéo (compte 
YouTube et sur notre médiathèque), de 3 affiches et d’outils 
web (bannières, kits réseaux sociaux, etc.) que vous pouvez 
retrouver sur le blog de la DCM*.
N’hésitez pas à vous en servir pour faire vivre cette campagne !

* rappel des codes : blogdcdr/blogdcdr

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2JodiTiGHJdi6nB9jQN6QIUEPdgdsQTQ
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2017/09/27/mediatheque-apf-104022.html
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2018/10/18/depasser-les-apparences-outils-de-communication-web-112824.html
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Chose promise chose due : le gabarit 
pour vos Zoom APF France handicap 
est disponible en version InDesign sur le 
Blog de la DCM.

L  A PHOTO DU MOIS

La Journée Nationale des Aidants a eu lieu le 6 octobre dernier sur le thème « la santé 
des aidants ». Ateliers, formations, expositions, conférences, séances de relaxation 
sont organisés par les établissements ou délégations APF France handicap. Chaque 
année, l’action RePairs Aidants permet de sensibiliser, former et soutenir les proches 
aidants dans leurs missions quotidiennes, à partir de sessions gratuites articulées 
autour d’une dizaine de thèmes. Depuis la création de ce programme, 40 sessions ont 
été animées et ont convaincus plus de 250 participants dans toute la France.
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Rendez-vous sur la boîte à outils changement de nom où 
vous trouverez également de nombreux documents d’aide 
à la conception de vos supports : charte graphique, foire 
aux questions, logos, signatures, etc.

Codes Blog DCM : 
blogdcdr/blogdcdr

Un nouveau gabarit pour vos supports de communication

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/boite-a-outils-changement-de-nom.html
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H  OMMAGES

Eric CHUINE

Bernard FRAUTSCHI

Le 11 septembre dernier s’est éteint Eric 
Chuine, directeur depuis près de 10 ans 
du foyer APF France handicap Pierre 
Floucault de Meaux. Eric a passé sa vie 
au service des plus démunis pour que 
la précarité, la vulnérabilité, le handicap 
ne soient ni une fatalité ni un frein à la 
citoyenneté.

Éric, qui vivait à l’époque à Madagascar, 
a eu son premier contact avec la 
délégation APF France handicap de 
Lille lors d’une mission humanitaire 
pour l’apport de compétences, de 
financements, et de matériel pour les 
personnes en situation de handicap.

De retour en France, Éric est arrivé 
à la résidence Paul Floucault où il 
n’a eu de cesse de se battre pour la 
reconstruction de la résidence et ainsi 

améliorer le quotidien des résidents et 
du personnel. Ce fût donc avec émotion 
que le 16 novembre 2016 était inauguré 
ce nouveau foyer, tant attendu et où tant 
de gens s’étaient impliqués.

Homme d’engagement, militant, défen-
seur des droits fondamentaux, Éric était 
un homme franc, direct, qui n’hésitait 
pas à défendre ses opinions, ses valeurs. 
Il contribuait notamment aux travaux 
de l’Observatoire de la bientraitance en 
faisant part du dispositif innovant qu’il 
avait mis en place dans la structure : le 
binôme salarié/usager.

Enfin, Éric aimait la vie, il l’a croqué à 
pleines dents et jusqu’au bout, malgré 
la maladie, il a continué à travailler 
pendant plusieurs mois avant que ses 
forces ne le quittent.

Atteint de myopathie et d’insuffisance 
respiratoire, Bernard Frautschi a 
contribué grandement à l’évolution de 
la délégation de Gironde. Il est à l’origine 
de la création de nombreux services 
et structures APF France handicap 
existantes à ce jour en Gironde.

Bernard Frautschi entre dans l’histoire 
de l’association en 1965 où il devient 
délégué bénévole et créé le groupe 
Jeunes avec des adhérents. Ensuite 
Bernard Frautschi ne s’arrête plus, il crée : 
l’Institut d’Éducation Motrice de Talence 
en 1972, le premier service auxiliaire 
de vie en France en 1976 à Bordeaux, le 
Foyer d’accueil médicalisé Monséjour 
en 1980, l’Appartement de Préparation 
et d’Entraînement à l’Autonomie de 
Mérignac en 1992… En 1994, il crée Le 
Forum (centre d’artisanat et de loisirs), 
qui accueille les activités associatives 
et militantes ainsi que les bureaux de 
la délégation Territoriale de la Gironde 

(depuis 2010). Ses liens avec Jacques 
Chaban-Delmas, alors maire de la 
ville de Bordeaux, lui permettent d’être 
soutenu dans ses différents projets 
comme le don de terrain par la ville où 
est construit le Forum. En 2001, il devient 
président-fondateur de l’association 
« A Hauteur d’Homme », pour que les 
associations s’unissent au-delà des 
frontières pour améliorer le quotidien 
des personnes en situation de handicap 
ou en difficulté sociale.

Impliqué dans de nombreuses associa-
tions en tant qu’administrateur, Bernard 
Frautschi a aussi fait partie du Conseil 
d’administration d’APF France handicap 
de 1969 à 1974 puis de 1989 à 1999.

Grand défenseur des droits des 
personnes, grande figure locale du 
handicap, doté d’une personnalité 
marquante, Bernard Frautschi restera 
pour toujours dans les mémoires.


